
Un cas clinique

J)
En résumé: les toubibs, allez

ouste, on cause plus !
Fâché qu'il est, Jacques

Béguin à la tête du Département
cantonal neuchâtelois de l'Inté-
rieur parce que j'ai publié des
inf ormations et des documents
concernant un projet d'implanta-
tion d'une clinique privée
anglaise dans le canton.

Et sans autre preuve que sa
conviction il s'en prend au Col-
lège des médecins de l'hôpital à
qui il a adressé la lettre suivante:

Les articles du journal l'Impartial
relatif s au projet d'implantation
d'une clinique privée dans le canton
nous amènent à vous communiquer
ce qui suit:

Nous avons donné mandat au
médecin cantonal de collaborer avec
le Service de promotion de l'écono-
mie pour mener une étude p r é l i m i -
naire sur la f aisabilité d'un tel pro-
jet.

Nous avons agréé la proposition
du médecin cantonal d'associer à
cette, étude le corps médical de notre
canton p a r  l'intermédiaire du p r é s i -
dent de la SNM et de médecins des
deux hôpitaux des Cadolles/Pourta-
lès et de La Chaux-de-Fonds, ce qui
a été f ait.

Les articles de l'Impartial révè-
lent qu'au mépris d'un élémentaire
devoir de discrétion, des inf orma-
tions et des documents ont été
transmis, soit directement, soit par
personnes interposées, au rédacteur
de ce journal.

Nous ne saurions admettre un tel
p r o c é d é .

La conf iance que nous placions en
vous a été trompée. Dorénavant,
nous éviterons de vous associer ou
de vous consulter sur des questions
relevant de la politique hospitalière.

Veuillez agréer.»
Jacques Béguin
Conseiller d'Etat

Je suis placé pour savoir que le
Collège des médecins n'a en rien
f ailli à ses devoirs et M. Béguin
est en bien mauvaise p o s t u r e  de
prouver, lui, que ces documenta
m'ont été «transmis».

Le journalisme d'investigation
relève de techniques où Von va à
la recherche de l'inf ormation
sans attendre qu'elle vous tombe
toute cuite prête à imprimer».

Et pourquoi p r o c é d e r  à une
investigation ? Parce que l'on
découvre, on apprend, on entend
dans l'administration, les cercles
politiques, dans les milieux de la
santé qu'un 'projet de clinique
étrangère pourrait mettre f onda-
mentalement en cause la doc-
trine du Grand Conseil en
matière de planif ication hospita-
lière établie en 1975. Et comme
les aff aires allaient bon train et
vite, il y  avait lieu de s'en alar-
mer.
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Deux f emmes
couronnées

Prix Concourt et Renaudot

Deux femmes ont été couronnées lundi
par les jurys des prix Concourt et
Renaudot Les deux prix littéraires fran-
çais ont été en effet décernés cette année
à Marguerite Duras (Bélino AP) pour
«L'Amant» et à Annie Emaux pour «La
Place *, (ap)
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-par Roland CARRERA -
• ';; 1  ̂démission de Ebel a suivi de peu celle de Gérald Genta, de
Genève, l^w dea pliu pr««tigieux créateurs de l'horlogerie helvétique-
et l'un des plus chers dn monde. Le Comité de Montres et Bijoux lui
avait refusé l'exposition de pièces jugées irrecevables dans les vitrines
de l'exposition inaugurée la semaine dernière à Genève. Certaines fan-
taisies, les personnages de Walt Disney, fussent-Us d'or et de diamants
ont été disqualifiés par des responsables purs et durs, Mickey Mouse et
les. IMfesIbeçitt se taire voir ailleurs™ . > ''•' / V

' ' Estimant que l'esprit créatif devient Interdit à Montres et Bijoux et
outré de l'offense faite à un créateur talentueux, M. Pierre-Alain Blum
vient d'adresser la démission de Ebel au président de Montres et
Bijoux, M Adolphe Weber de Genève. «Je ne puis m'exprimer sur quel-
que chose que je ne connais pas encore» nous disait hier M. Weber à ce

¦ «tfet.
•• DES EXTOAITS DE LA IJm-RE EBEL EN PAGE ÉCONOMIQUE. .
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Nord des Alpes: la couche de brouil-

lard ou de stratus qui recouvre les
régions de la plaine du nord des Alpes ne
se dissipera que partiellement l'après-
midi. Au-dessus de 900 m. et dans les
autres régions le temps sera assez enso-
leillé.

Sud des Alpes: quelques pluies.
Evolution probable jusqu'à samedi:

nord des Alpes, mercredi, brouillards sur
le Plateau, ensoleillé ou par moments
nuageux en altitude, foehn dans les
Alpes. A partir de jeudi, très nuageux à
couvert, précipitations parfois importan-
tes, neige d'abord au-dessus de 1800 m.
puis jusque vers 1000 m. en fin de
semaine. Sud des Alpes: très nuageux,
précipitations fréquentes.

Mardi 13 novembre 1984
46e semaine, 318e jour
Fêtes à souhaiter: Diego, Brice

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 33 7 h. 34
Coucher du soleil 17 h. 00 16 h. 58
Lever de la lune 20 h. 27 21 h. 36
Coucher de la lune 12 h. 22 13 h. 07

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,08 m. 749,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,05 m. 429,03 m.

météo
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-• Après une course-poursuite de 2,5 millions de kilométrée, l'équi-
page de «Discovery» a réussi hier son rendez-vous avec le satellite
indonésien «Palapa B-2», qui dérivait inutilement dans l'espace
depuis le mois de février: l'engin a été récupéré pour être arrimé

'' dans la cale avant d'être ramené sur terre.
Pour réussir cette première dans l'histoire de l'espace, deux

astronautes, Dale Gartner et Joe Allen, sont sortis de la cabine en
, début d'après-midi. •&$$ ¦ ¦¦•' ?&i y *''.*'. ' .;.. [ y - "' - :. -\ "y

L équipage de «Discovery» rapporte le satellite repêché dans la navette et le cale
solidement pour le ramener «sain et sauf» sur terre. (Bélino AP)

«Mon Dieu, regarde le satellite», a dit
Joe Allen à son compagnon. Les deux
hommes, vêtus de leurs combinaisons
spatiales, étaient passés dans la soute de
la navette par un sas. «Voilà Palapa,
mon ami, il s'agit maintenant de l'attra-
per».

Joe Allen a arrimé sur son dos le fau-
teuil à réaction qui lui permet de se
déplacer librement dans le cosmos, et
s'est approché de «Palapa», qui tournait
sur lui-même à la vitesse de deux tours
par minute. »- „ „r -̂ Page 2

Avec la découverte lundi, à quelques heures d'intervalle, du corps de deux
vieilles dames assassinées dans leur appartement, ce sont au total neuf
dames âgées qui ont été tuées depuis le 4 octobre à Paris, dont six dans le 18e
arrondissement. I

Le cadavre de Mme Paule Victor, 77 ans, a été retrouvé lundi vers 12 h. 30,
le crâne défoncé et la tète recouverte d'un sac en plastique, dans son apparte-
ment, situé 8 rue Jacques Kellner dans le 17e.

Si ce dernier meurtre semble avoir le même mobile que les huit précédents
(six dans le 18e, deux dans les 9e et 12e), le vol, le scénario semble, selon les
premières constatations des policiers, être différent.

La porte de l'appartement de la vic-
time a été fracturée, au contraire des
autres agressions. La vieille dame, dont
le corps est en état de décomposition
avancée, n'était pas attachée comme les
autres victimes.

Vers 9 h, c'était Mme Jeanne Lau-
rent, 82 ans, qui était retrouvée assassi-
née, à coups de couteau, dans son appar-
tement situé 7 rue Armand Gauthier
dans le 18e. Elle gisait sur son lit les
pieds et poings liés et portait des traces
de contusion au visage. Son appartement
avait été entièrement fouillé.

C'est un ouvrier effectuant des tra-
vaux sur le toit de l'immeuble et ayant
besoin d'avoir accès à l'appartement de
Mme Laurent, «tué au 6e et dernier

étage, qui a ouvert la porte du logement
avec les clefs de la concierge et a décou-
vert le cadavre.

Selon les policiers de la Brigade Crimi-
nelle, son décès, comme celui de Mme

Victor, remonterait à trois ou quatre
jours. Comme toutes les autres victimes,
Mme Laurent vivait seule

A l'instar des autres dames âgées,
Mme Laurent a sans doute été attaquée
pour être volée. Son ou ses assassins l'ont
attachée et maltraitée pour lui faire
avouer l'endroit où elle cachait ses éco-
nomies.

Si pour l'instant rien ne permet
d'attribuer ces meurtres à la même per-
sonne ou au même groupe d'individus,
les policiers ont la certitude que plu-
sieurs d'entre eux ont été commis par la
ou les mêmes personnes. ^̂  _
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Les tueurs de
vieilles dames

JL»
«Un peu de dignité, un peu de

dignité, s'il vous plaît !»
Traversant la f oule qui gronde

après l'assassinat de neuf vieilles
dames en quelques jours à Paris,
c'est Claude Estier, le député
socialiste, qui tâche d'endiguer la
colère du peuple f ace â la montée
de la criminalité.

Pourquoi le cacher, Claude
Estier m'est très sympathique. D
lui a f a l lu  du courage pour braver
la multitude courroucée et se
mêler à elle. Ce f a isant, il savait
bien qu'il s'exposait aux insultes,
aux critiques.

N'empêche que, f ace è un tel
massacre, le «un peu de dignité»
de Claude Estier prend une allure
un rien ridicule. Comme s'il était
prononcé p a r  un monsieur qui
raccrocherait sa braguette après
être sorti d'une pissotière.

Certes, la rage est une mau-
vaise conseillère, mais il est vrai
tout de même que le laxisme de la
justice f rançaise commence â
devenir irritant.

Il est notoirement injuste d'en
rejeter la f aute sur la gauche. La
mansuétude remonte au temps de
Pompidou, de Giscard et M.
Badinter, mente s'il f a i t  une chè-
vre expiatoire idéale par son
passé d'ancien avocat et ses côtés
salonards, n'a guère ajouté d'arti-
f ices à l'indulgence plénière des
susnommés pour la canaille».

C'est une mode occidentale. Le
mauvais garçon, la crapule, la
grelucbe, l'empoisonneuse, c'est
le «bit».

L'ingurgitation en dose massive
de données psychanalytiques mal
comprises, les pleurs ataviques de
Mimi-Pinson et de bruant-zizi sur
lés enf ances malheureuses, nous
ont valu toute une génération de
juristes qui n'ont l'œil que pour
les f rappes  et qui oublient les vie-

«Un peu de dignité», Claude
Estier a raison. Il ne sert è rien de
crier quand on se trouve devant
un f a i t  de société.

Il n'empêche que, si p a r  le cœur
qu'il a montré en tant que journa-
liste et politicien, Estier peut en
réclamer, d'autres que lui
devraient démissionner ou se
f a i r e  tout petits lorsqu'il en est
question. «Dignité», savent-ils ce
que cela signif ie ?

Willy BRANDT

Le terrain de la violence
Une odeur de soufre f lo t t e  sur l'Hexa-

gone. Mieux vaut ne pas être étranger,
surtout pas Turc, ni vieille dame, ni
pompiste outre-Doubs. «La violence
gagne du terrain». Même M. Mitterrand
s'inquiète qui visite l'Institut médico-
légal pour s'incliner devant la dépouille
du jeune ouvrier turc tué à Epône et celle
d'une des vieilles dames assassinées à
Paris.

Les causes, pour le président:
«Le chômage, une certaine insensibilité
aux misères qui frappent les plus pau-
vres, l'exaspération par eux engendrée.»
Dimanche encore, près de Rennes un
homme, chômeur, a tué deux Turcs à
travers la vitrine d'un salon de thé. Sept
coups de feu, deux morts, quatre blessés.
Joli carton. Le meurtrier a tiré, tout sim-
plement, parce qu'il n'aimait pas les
étrangers. Le chômage, l'insensibilité à
la misère de certains, il n'en a pas parlé.
Par manque de réflexe, ou parce que ces
raisons n'ont rien à voir, pour lui, avec
son acte.'

Ici, plus près de nous, on ne tue p a s,
par amour de l'euphémisme. Tout se
passe de façon plus feutrée. Mais U suffit
parfois d'être auto-stoppeur une nuit de
pleine lune pour se faire tabasser, ou de
fréquenter certains cafés qui n'ont pas
l'heur de plaire aux néos de tous poils
qui éclosent avec un peu de retard chez
nous.

Les causes, les motivations, les expli-
cations sont partout différentes pour
chacun de ces crimes ou agressions. On
tue, on frappe pour mille raisons. Et, une
certaine limite atteinte, on n'a plus envie
de se torturer le cerveau à chercher des
explications psycho-économico-sociolo-
giques.

Peu importent les raisons, on passe de

l'autre côté de la frontière, là où la peur,
la révolte, mises à nu, régnent. Et dans
ce monde primaire, les instincts repren-
nent vie. Un cap à franchir, un pied posé
de l'autre côté de la barrière et on parti-
cipe, brusquement, inconsciemment, de
la même logique que le criminel xéno-
phobe.

Pour preuve ces éclairs de folie meur-
trière, dans lesquels on plonge, aveugle,
lorsque l'agression devient mur de béton.
On se retrouve, quelques instants plus
tard, ébahis de la violence du rouge fan-
tasme, plus fort  que tous les dressages
civils. Quand les mots ont perdu tout de
leur pouvoir. christiane ORY

Pêche au satellite réussie
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Grâce à une espèce de gaffe de plus
d'un mètre de long, Joe Allen a réussi à
capturer le satellite, en un temps record.
«Je l'ai, je l'ai, arrêtez le chrono», a-t-il
lancé. La NASA avait prévu six heures
pour cette opération. Le tour a été joué
en 15 minutes.

A l'intérieur de «Discovery», l'astro-
naute Anna Fischer pilotait le bras
mécanique de la navette, qui peut se
déployer sur 15 mètres. Grâce à ce bras,
elle a saisi «Palapa» et l'a ramené dans
la cale, où il devait être arrimé par Allen
et Gardner, en vue du retour sur terre.
Mais l'installation définitive de la struc-
ture à l'intérieur de la cale a été retardée
à cause de crampons mal accrochés.

Pour réussir cette opération, le com-
mandant de bord Rick Hauck et son
pilote David Walker avaient dû s'appro-
cher à dix mètres du satellite, dont les
panneaux solaires déployés brillaient au
soleil.

«Palapa B-2», qui était la propriété du
gouvernement indonésien, mesure six
mètres de haut, deux mètres de diamè-
tre, et pèse 680 kilos. Le pilote a ajusté
sa vitesse à celle du satellite, et au
moment de la capture, «Palapa» et «Dis-
covery» volaient côte à côte, à 28.000
kmh. à 360 km. au-dessus de la terre. Il
aura fallu 64 manœuvres de la navette
pour réussir ce rendez-vous.

Après avoir fixé sa gaffe sur «Palapa»,
Allen a arrêté la rotation du satellite, ce
qui n'a pas nécessité un gros effort, grâce
à l'apesanteur. Puis il a poussé «Palapa»

vers la navette, afin qu'Anna Fischer
s'en saisisse. Pour récupérer le satellite,
la pose de la «gaffe-poignée» était indis-
pensable, dans la mesure où le corps de
«Palapa» ne comporte aucune aspérité
permettant de le saisir avec le bras arti-
ficiel. Après «Palapa», «Discovery» aura
pour mission de capturer un autre satel-
lite, «Westar-6», qui dérive à 1100 km.
environ de l'engin indonésien, et qui
avait été lancé à la même époque. L'opé-
ration aura lieu mercredi.

Les deux satellites valent 35 millions
de dollars pièce. Au cours de leur lance-
ment en février, les moteurs qui devaient
leur permettre de gagner leur orbite géo-
stationnaire n'avaient pas fonctionné.

Les assureurs des deux engins ont
versé 5,5 millions de dollars à la NASA
pour l'opération de récupération. Une
fois ramenés sur terre, les deux engins
seront remis en état et revendus.

(ap)

Nouvelles vieilles dames assassinées
Pagel -̂

Les enquêteurs semblent s'orienter
vers l'acte d'un groupe d'au moins deux

personnes et non d'un meurtrier isolé.
Selon eux, les dames âgées sont repérées
alors qu'elles font leurs courses, puis sui-
vies et attaquées au moment où elles
pénètrent dans leur appartement.

L'émotion suscitée par cette série
d'assassinats a conduit hier matin le
ministre de l'Intérieur M. Pierre Joxe à
se rendre sur les lieux du premier meur-
tre, rue Armand Gauthier, et à assister
au travail des policiers de la Brigade Cri-
minelle. M. Joxe s'est refusé à toute
déclaration.

M. Roger Chinaud, maire du 18e, s'est
également rendu rue Armand Gauthier
et a déclaré que les limites du supporta-
ble dans l'insécurité des habitants du 18e
étaient dépassées.

Le maire adjoint M. Jean-Pierre
Pierre-Bloch a réclamé quant à lui des
rondes plus fréquentes de CRS et rap-
pelé que cinq agressions par jour étaient
commises dans son arrondissement, (ap)

Organisation de
l'Unité af ricaine

Le Maroc s'est retiré de l'Organi-
sation de l'Unité africaine (OUA),
après l'ouverture de son 20e sommet,
hier après-midi à Addis Abeba, en
présence d'une délégation de RASD
(République arabe sahraouie démo-
cratique). Le sommet a été ouvert par
le président sortant de VOUA, le pré-
sident éthiopien Mengistu Haile
Mariam, qui a cédé la place à son
homologue tanzanien Julius Nyé-
réré. (ats, afp)

Le Maroc s'en va

Un cas clinique
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Les collèges des médecins ont
donné des préavis négatif s â
l'implantation d'une superclini-
que qui sera avant tout une
aff aire f inancière de placements
de capitaux étrangers en prove-
nance, notamment, de», coureurs
automobiles 1

M. Béguin suppose que des
médecins ont «transmis» des
inf ormations, allez ouste, U veut
les éliminer de la procédure de
consultation, c'est tellement plus
simple de s'en prendre aveuglé-
ment è eux.

Aurait-il oublié que dans son
Département de l'agriculture,
dans un bureau proche du sien, il

n'a pas vu hier sous son nez un
million de f rancs è petites doses
homéopathiques durant des
années 1 Alors il ne peut pas
admettre qu'une photocopie se
soit évaporée dans les méandres
du Château ?

H y  a dans tout cela un côté
burlesque qu'il ne f aut pas négli-
ger pour ne pas oublier d'en rire.

Et puis, la semaine prochaine,
le Grand Conseil procédera â
l'examen du budget et, toute ques-
tion étant ouverte, on pourra y
p a r l e r  sérieusement de politique
hospitalière et accessoirement de
l'installation d'une clinique pri-
vée étrangère.

Quant à M. Béguin, il est encore
temps pour lui, cinq mois avant
de remettre son f auteuil de con-
seiller d'Etat, de potasser son dic-
tionnaire pour trouver les mots
discrets qui conviendront, en
f orme d'excuses, pour f a i r e
oublier son excès, de langage à
l'adresse du Collège des médecins
de l'hôpital.

Gil BAILLOD

Des centaines de femmes et d'enfants éthiopiens, parfois nus, bloquent sur
35 km. la route qui relie Dessie, capitale de la province du Wollo (nord de
l'Ethiopie), à Addis-Abeba. Les mains tendues, ils supplient, dans différents
dialectes: «Du pain, du pain, nous avons faim». ,

Proches de l'inanition, ces affamés ne représentent qu'une infime partie
des six millions de victimes de la sécheresse en Ethiopie. Les enfants désespé-
rés s'agenouillent ou se couchent sur l'asphalte, souvent sur toute la largeur
de la route, implorant et ne laissant aux automobilistes que le choix entre les
secourir ou les écraser, (ats, afp)

Ethiopie : famine dans le Wollo

• BOSTON. - L'ancien conseiller
économique du président Reagan, M.
Feldstein, a adjuré le président et le
Congrès d'envisager une augmentation
des impôts en plus d'une compression
des dépenses publiques afin de réduire le
déficit budgétaire des Etats-Unis. ~~
• PRETORIA. - Cinq personnes ont

été brûlées vives dans la cité noire de
Daveyton, à l'est de Johannesburg, après
une attaque au cocktail Molotov contre
leur domicile.
• BARCELONE.-Quatre personnes

ont été tuées et quinze autres blessées à
Barcelone par un autobus qui a fauché
un groupe de piétons sur un passage
clouté.
• BONN. — Le chancelier ouest-alle-

mand Kohi a annoncé la création d'un
nouveau ministère pour améliorer
l'image et le fonctionnement de son gou-
vernement.

En bref

Le droit des parlementaires à l'immunité
n*

Hier, nous avons examiné quelques aspects généraux de ce que l'on nomme
l'immunité parlementaire. Avant de préciser ce qu'il en est de la levée de
cette immunité, il convient de dire quelques mots d'une institution différente,
et pourtant proche, celle du secret de fonction. La plupart des statuts de fonc-
tionnaires prévoient que les agents de l'Etat ne sont obligés de témoigner que
s'ils y sont autorisés par leur supérieur hiérarchique. A défaut, ils doivent se
taire (ce qui dans certains cas, peut être à leur avantage). Exemple: l'article
147 du Code de procédure pénale neuchâtelois prévoit: «Peuvent refuser de
témoigner... 2. sur les faits qui sont l'objet du secret professionnel ou du
secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discré-
tion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur
obligation». Les membres du Conseil d'Etat, les anciens membres du Conseil
d'Etat sont soumis au même régime: ils n'ont pas le droit de témoigner sans
autorisation du gouvernement. Il ne semble pas qu'une telle règle soit connue
pour les parlementaires. D'une certaine façon, elle serait superflue. En effet,
il est très probable que cet aspect de leur fonction soit aussi réglé par les

règles générales de l'immunité.

LA LEVÉE DE L'IMMUNITÉ
Y a-t-il une manière de supprimer

l'immunité? Il faut distinguer. Elle peut
être absolue: aucune autorité ne peut la
lever, l'intéressé ne peut pas y renoncer.
C'est ce type d'irresponsabilité qui
s'applique aux membres du Grand
Conseil neuchâtelois («Les députés béné-
ficient à cet égard d'une immunité
totale» écrivait le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 7 juin 1972). Dans d'autres
systèmes l'immunité peut être levée. Il
appartient au Conseil dont fait partie
l'intéressé de se prononcer. Exemple:
pour les infractions commises dans
l'exercice de leur fonction, les députés
aux Chambres fédérale peuvent se voir

priver d'immunité par un vote des deux
Conseils. En France, à teneur de la Cons-
titution, l'immunité est absolue pour les
opinions émises, mais peut être levée
pour les autres poursuites en matière cri-
minelle. Il semble que les cas pratiques
soient extrêmement rares.

QUELQUES SYSTÈMES
On trouve de tout. Et ce n'est que

rarement clair. Le langage utilisé est
approximatif , et souvent vieilli. Par
exemple, à Genève, l'immunité est tota-
lement garantie dans l'alinéa 1er de
l'article 59 du Règlement du Grand Con-
seil. Mais l'alinéa 2 précise que c'est sous
réserve des dispositions du Code pénal.

On ne sait pas ce que cela signifie. A
Neuchâtel, l'irresponsabilité est ainsi
conçue que le député ne serait responsa-
ble que «vis-à-vis de son corps». Cela ne
signifie pas que le Grand Conseil puisse
prendre des mesures de levée d'immu-
nité, ainsi que le Tribunal fédéral l'a
noté dans une affaire bâloise de 1975, où
la situation était semblable. Le droit

- par Philippe BOIS -
fédéral apparaît comme le plus complet
actuellement. L'irresponsabilité absolue
est garantie pour les opinions émises en
séance. Lorsqu'il s'agit d'actes délictueux
commis en rapport avec la fonction, la
poursuite ne peut avoir lieu qu'avec
l'accord des deux Conseils. Et si un
député est poursuivi durant une session
pour une infraction sans rapport avec sa
fonction, il peut renoncer à son immu-
nité ou en être privé par le Conseil dont
il fait partie. Il n'y a pas de règle spéciale
sur le refus de témoigner. Mais si l'on
admet qu'il s'agit d'une infraction en
relation avec la fonction, il faudra dans
chaque cas requérir l'autorisation du
Parlement. Dans le canton de Neuchâ-
tel, c'est plus rudimentaire. L'irresponsa-
bilité absolue est garantie pour les opi-
nions émises en séance. L'inviolabilité
est aussi prévue. Elle est relative, mais
rien n'est dit des infractions en rapport
avec la fonction.

CONCLUSIONS
Il appartiendra aux autorités judiciai-

res, saisies de l'affaire Leuba, de tran-
cher quelques questions délicates. La
Chambre d'accusation est d'ailleurs sur
le point de rendre son jugement. Mais

quel que soit le résultat de la procédure,
il serait opportun que l'on reprenne
l'examen de toute la question. Ce ne
serait pas exceptionnel de saisir l'occa-
sion d'un cas pratique pour revoir une
loi. En 1972, l'affaire dont nous avons
parlé et qui mettait en cause un conseil-
ler d'Etat avait permis de mettre en évi-
dence des lacunes dans le statut de ces
magistrats. Elles ont été corrigées lors de
la révision de 1983. Il conviendrait de se
demander si, en s'inspirant du système
fédéral, l'introduction d'une règle con-
cernant les infractions en relation avec la
fonction ne serait pas utile. Et puisque la
question s'est posée, il faudrait définir la
position de l'élu mêlé à une affaire où il
n'est pas partie (obligation de témoigner
dans une enquête concernant un tiers).
Surtout, on devrait impérativement gar-
der à l'esprit qu'une large immunité est
une nécessité dans un système politique
qui se veut démocratique. Les citoyens,
par leurs parlementaires, ont un droit de
regard sur l'activité du gouvernement et
de l'administration. Le Parlement doit
donc exercer une certaine surveillance. Il
le peut en posant des questions au gou-
vernement. Mais ce n'est pas toujours
suffisant. Il faut, que si un parlementaire
apprend, d'une manière ou d'une autre,
qu'un fait mérite d'être étudié de plus
près, il puisse en faire la demande sans
être menacé de sanctions, même indirec-
tes. Ça n'a rien à voir avec l'espionnage.
L'activité de l'Etat n'ayant sous nos lati-
tudes (et c'est heureux) rien de secret, il
est conforme au système de pouvoir la
discuter ouvertement.

Ph. B.
* Voir «L'Impartial» du 12 novembre.



Cherchons pour notre département polissage

polisseurs
adoucisseurs
qualifiés

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre ZJ 29351 au bureau de
L'Impartial 29351

Restaurant Mocambo [ JM
cherche pour fin novembre L A. u.U .l  * •  A H
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présenter. 29160 IB eleCtHCienS (CFC) ¦__ ¦ 
serruriers WBÊÈ

Nous cherchons tout de suite B f erblSHtiSTS ¦

mécaniciens k mécaniciens WÊM
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" ÉLECTRICIEN K

JS sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines
i Chaux-de-Fonds, d'un électricien travaillant en HORAIRE
QUIPES.

JS demandons:
— CFC et plusieurs années d'expérience

comme monteur-électricien
— expérience dans le dépannage
— initiative et dynamisme
— capacité de travailler de manière indépen-

dante.

lis offrons: — des prestations sociales d'avant-garde
— la semaine de 40 heures
— le «PONT» de fin d'année accordé sans

rattrapage
— un fonds de prévoyance avec assurance-

— un restaurant d'entreprise,

'ous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous
tacter par téléphone au 039/25 11 01 et nous vous fixe-
s volontiers un rendez-vous.

UNION CARBIDE EUROPE SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91-544
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Bureau d'ingénieurs de Delémont
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

dessinateur
\ en béton armé
1 ayant 2 à 3 ans d'expérience.

| Ecrire sous chiffre H 14-033823
f Publicitas, 2800 Delémont.

1
i «L'Impartial» est lu partout et par tous

1 Gratuitement et sans engagement I
i I

Testez vos aptitudes pour la
| vente I

Vous habitez la région de La Chaux-
de-Fonds, et vous êtes prêt à accor-
der un entretien à M. A. Waldvogel,
1786 Sugiez. Alors, adressez-lui ce
coupon; il examinera avec vous vos

S chances de devenir le bon

( conseiller à la clientèle
à qui vous confierons la représenta-
tion régionale exclusive de nos
spécialités alimentaires connues et
appréciées.

Nom: Prénom: 
Né le: (p: 

f Rue: Lieu: 
116-466 200

La Commune de Chavannes-près-Renens engagerait,
pour tout de suite ou date à convenir.

ouvriers de voirie
Renseignements auprès du technicien communal,
ÇJ 021/35 45 71

Offres manuscrites / photo récente / dossier complet
sont à adresser à: la MUNICIPALITÉ, de et à,
1022 Chavannes-près-Renens 22-009350

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin/NE

cherche une

secrétaire
en possession d'un CFC, et ayant quelques années de
pratique, pour ses services administratifs.

Nous demandons: - habileté dactylographique
(dictaphonè)
- connaissances de la langue

allemande souhaitées,
- sens de l'initiative et entregent,
- capacités d'accomplir une activité

très diversifiée.

Nous offrons: - ambiance agréable dans une équipe
dynamique,

- salaire intéressant, avantages sociaux,
logement éventuel à disposition.

Date d'entrée en activité: 3 janvier 1985

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'administra-
teur, £? 038/33 51 51 28 000225

Notre sphère d'activité est la métrologie dimensionnelle
dans laquelle le niveau élevé et la qualité des produits
CARY sont mondialement reconnus.
Nous cherchons suite à la création d'une nouvelle section
de développement un

ingénieur
de haut niveau comme chef de développement. i
Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la mesure dimensionnelle
- tempérament de chef
- aptitude à la prise de responsabilité et d'animation d'un

groupe
- excellent trilingue
Nous offrons:
- travail intéressant
- contacts avec clientèle internationale
- place d'avenir, stable et bien rémunérée
- avantages sociaux d'une grande entreprise 23-000473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 314433

^̂ =. ̂ CABLOPTIC
TËIÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉ1EX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

désire engager

ingénieur ETS
(informatique, électronique
ou microtechnique)

j Activités:
- Projets d'acquisitions de données en temps

réel.
Entretien hardware et software de système
LST-II

- Des connaissances en langage Fortran et
assembleur, ainsi qu'une certaine expé-
rience du système d'exploitation RT-II
seraient très appréciées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
i leurs offres par écrit a CABLOPTIC SA - Ser-

vice du personnel - 2016 Cortaillod 28-000221

LA CHAUX-DE-FONDS

Place stable est offerte par
société, pour collaborer à la
gérance technique d'un
parc immobilier à

ouvrier
du bâtiment

avec CFC, à l'aise dans la
| rédaction du français et les

calculs, bons contacts, !
bonne présentation.

Ecrire sous chiffre LU 29158 au
bureau de L'Impartial.

M CONTREMAÎTRE |L.
pi DE FABRICATION JT

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la recher-
che d'un contremaître pour le département de production.

Ë| Nous demandons: — aptitude à diriger du personnel et à main-
¦ 'sÊ tenir une bonne communication entre les
|| |i différents départements,
Illl — bonne formation mécanique. Titulaire IE
mm d'un CFC; maîtrise fédérale souhaitée. Il
|:J| — esprit d'analyse développé,
liw — expérience dans un poste similaire.

Illl Nous offrons: — des prestations sociales d'avant-garde, I ;
— un fonds de prévoyance avec assurance-

WË& vie et une perte de gain, ||
y m — un travail intéressant, stable et une. bonne ||
ttlljf ambiance,

m — un restaurant d'entreprise.

M Ce poste exige un travail en horaires d'équipes.
|H Entrée immédiate ou à convenir.

US ® vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre vos : I
offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et

S documents d'usage à: ' y

UNION CARBIDE EUROPE SA
|| |l Le Chef du personnel
MB 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91.544 m

*
Notre entreprise est spécialisée dans le traitement de surface par des techniques de
pointe.

Pour compléter notre effectif dans le cadre de nos nouveaux développements,
nous engageons

opérateur sur machine
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste ou niveau équivalent
pour travail en équipes (3 X 8).

Nous offrons: — formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

ainsi que

secrétaire
à temps complet

avec CFC de l'Ecole de commerce et quelques années d'expérience, connaissances
approfondies d'une langue étrangère (allemand ou anglais), sachant travailler de
façon indépendante.

Poste subordonné au Département commercial comprenant les tâches suivantes:
— correspondance et dactylographie en français, allemand et

anglais
— télex
— téléphone
— autres tâches annexes inhérentes au secrétariat (introduc-

tion sur ordinateur, établissement de papiers de douane,..)

Nous offrons: — formation complémentaire si nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et une photographie à:
PRECI-COAT SA, Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 550

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦Ĥ HBHBH M



L'art de transformer l'eau en argent
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Juste avant d'être relégué dans l'ombre par un Conseil fédéral d'opérette - où
quelques ex-futurs conseillers fédéraux, tels le Genevois Fontanet et le Ber-
nois Martignoni, cotoyent peut-être de futurs ex-conseillers fédéraux, tels le
Fribourgeois Morel ou le Bâlois Belser - constitué pour le besoin d'un exer-
cice de défense générale, le Conseil fédéral - le vrai... - a siégé hier. II a lon-
guement discuté d'un «catalogue» de mesures concernant le dépérissement
des forêts, qu'il arrêtera la semaine prochaine. Et a adopté le message et le
projet de loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. Le gouvernement
répond ainsi aux vœux des cantons de montagne, pour qui l'hydro-électricité

est aussi l'art de transformer l'eau en argent.
Allons droit au but: quatre-vingt mil-

lions de francs iront arroser les caisses
publiques des cantons et communes qui
tirent parti des cours d'eau. Dont cin-
quante-cinq millions de francs pour les
seuls cantons du Valais, du Tessin, des
Grisons et d'Uri. Qui payera? Par le
biais d'une redevance annuelle — aug-
mentée et recalculée - ce sont les con-
sommateurs d'électricité.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Dans son message, le Conseil fédéral
estime que l'augmentation n'aura «pres-
qu'aucune influence sur les prix» du kilo-
wattheure. Un quart de centime par
unité. Une paille... mais qui «produit»
tout de même des dizaines de millions de
francs. C'est l'illustration du proverbe
«les petits ruisseaux font les grandes
rivières»... De plus, les CFF devront
s'acquitter d'une indemnité pour perte
d'impôts auprès des communes et can-
tons où ils turbinent. Il leur en coûtera
six millions de francs.

ECOLOGISTES PAS CONTENTS
La nouvelle loi supprimera la notion

de «degrés de qualité» des cours d'eau.
Là encore, c'était une revendication des
cantons alpins. Leur eau à eux rappor-
tait moins que celle de la plaine, alors
que les barrages et le pompage-turbinage
qui draine les Alpes par galeries sert à

équilibrer les eaux de plaine. Les produc-
teurs d'électricité soutiennent, au con-
traire, qu'ils ont fait des investissements
en tenant compte de ces degrés de qua-
lité.

Le projet de loi, lors de la consulta-
tion, avait été critiqué par les écologis-
tes. Ils estiment que la Confédération ne
va pas assez loin. Un ancien conseiller
national - promoteur de l'initiative sur
les eaux récemment déposée - estimait
qu'il fallait indemniser les communes,
valaisannes ou grisonnes, qui ont préféré
ne pas accorder de droit d'utilisation de
l'eau pour préserver la nature.

Cette idée n'a pas été reprise dans le
projet de loi. Mais dans son message, le
Conseil fédéral constate que ceux qui cri-
tiquent les atteintes au paysage ne sont
pas ceux qui exploitent les ressources
naturelles. En passant à la caisse, les
citadins amoureux d'une nature intacte
feront preuve de «solidarité» avec les
Alpins soucieux d'exploiter les ressources
qu'ils ont. (P. Ts)

Autres objets
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a traité des objets suivants:
Chars Léopard: le chef du DMF

Jean-Pascal Delamuraz a informé ses
collègues sur les deux rapports comman-
dés à des spécialistes sur l'achat de chars
Léopard.

Institutions de prévoyance: Les ins-
titutions de prévoyance n'auront pas
besoin de verser de contributions au
fonds de garantie pour l'année 1985.

Loi sur la prévoyance: l'ordonnance
sur une Commission fédérale de recours
a été adoptée, qui s fonctionnera dès

1 entrée en vigueur en janvier 1985 de la
loi sur la prévoyance.

Fourrages: 2,5 millions ont été libé-
rés pour venir"en aide aux régions de
montagne où les conditions météorologi-
ques ont influencé négativement les
récoltes.

Délégations: le Conseil fédéral les a
reformées, principalement en raison de
la venue de Mme Kopp, qui prend la
place qu'y tenait M. Friedrich.

Routes nationales: le Conseil fédéral
a donné son accord au projet d'élargisse-
ment du tronçon Wankdorf-Schônbuhl
(BE).

Questions: il a répondu par écrit à
plusieurs d'entre elles, concernant le
transport des militaires par rail et les
troupes de fortifications, (ats)

L'exécutif de Lucerne pas d'accord
Fonctionnaires paresseux ?

Le Conseil communal (exécutif) de
Lucerne n'est pas d'accord avec les criti-
ques que M. Bruno Heutschy, directeur
de la police, a adressées à l'ensemble du
corps des fonctionnaires. Pour le Conseil
communal, il n'y a pas de quoi s'inquié-
ter. M. Bruno Heutschy avait, en sep-

tembre dernier, expnme sa déception
devant le «Efficiency Club».

Selon M. Bruno Heutschy, il y aurait
des fonctionnaires qui passeraient prati-
quement tout leur temps à lire les jour-
naux, tout en se félicitant de la sécurité
de leur emploi. Les règlements de l'admi-
nistration sont tels qu'on ne pense guère
à réduire le nombre de fonctionnaires,
alors que, compte tenu du travail a exé-
cuter, ce serait possible. Su la démocra-
tie est le meilleur système de gouverne-
ment, elle n'est pas appropriée à la ges-
tion d'entreprises publiques, estime M.
Bruno Heutschy.

L'ensemble de Conseil communal s'est
distancé de ces affirmations, mais jeudi,
le conseiller communal qu'est également
Bruno Heutschy est revenu à la charge.
Non seulement il ne retire aucune de ses
déclarations, mais bien plus, il produit
de nouveaux exemples de l'attitude
incorrecte de fonctionnaires. Le prési-
dent de la ville de Lucerne, M. Franz
Kurzmeyer, a essayé de calmer les
esprits. La gauche en tout état de cause
a été scandalisée par les nouvelles atta-
ques de M. Bruno Heutschy lancées con-
tre les fonctionnaires, (ats)

Rejet de l'USS
Projet de loi sur la participation

L'Union syndicale suisse (USS) rejette
le projet de loi sur la participation des
travailleurs dans l'entreprise. Elle repro-
che à ce texte de limiter cette participa-
tion au seul niveau de l'exploitation.
«Quand sont en jeu des choix aussi fon-
damentaux que ceux qu'appellent les
investissements, les restructurations, les
tranferts ou les fermetures d'entreprises,
les principaux concernés doivent être
consultés, écrivait l'USS.

L'USS répond ainsi à la procédure de
consultation ouverte par le Département
fédéral de l'économie publique. Dans
cette même prise de position, elle
demande à la commission parlementaire
qui examinera cet objet d'élaborer paral-

lèlement un projet d'article constitu-
tionnel offrant la participation tant au
niveau de l'exploitation qu'à celui de la
gestion de l'entreprise. Faute de quoi, «la
nouvelle loi risque de n'être qu'une
manœuvre de diversion», estime l'USS.

(ats)

Réclusion pour un meurtrier
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Tribunal criminel de Vevey

Le Français Bernard C, 27 ans, qui avait tué de six coups de couteau
son ancien ami et patron Pierre C, marchand de tapis à Vevey, le 24
septembre 1983, a été condamné hier par le Tribunal criminel de Vevey,
à six ans de réclusion (moins la préventive depuis le crime) pour meur-
tre, ainsi que vol, recel et infraction à la loi sur les stupéfiants. Le
procureur général avait requis quatorze ans de réclusion.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
À OLTEN

Dimanche soir vers 19 h., deux
hommes armés ont attaqué le person-
nel de la station service Migrol à la
Neuhardstrasse à Olten. Ils ont pu
prendre la fuite avec l'argent de la
caisse, allant à pied en direction de la
gare. Les deux hommes, qui parais-
saient jeunes, étaient masqués.

ZURICH: COUPS DE COUTEAU
Un Albanais a blessé de cinq

coups de couteau un ressortissant
Yougoslave, lundi matin, à
Zurich-Wipkingen. Grièvement
blessée, la victime a été conduite
à l'hôpital. Immédiatement em-
prisonné, l'agresseur a été placé
en détention préventive. Il n'a pas
encore été possible de l'entendre,
la police zurichoise ne disposant
pas d'interprète.

CALL-GIRLS ZURICHOISES:
INTERVENTIONS POLICIÈRES

Selon la police municipale zuri-
choise, une organisation d'entremet-
teurs, domiciliée en Allemagne,
aurait vraisemblablement, ouvert des
«succursales» à Zurich. Un réseau de
call-girls se trouverait derrière cette
organisation. Après des mois
d'enquête, la police zurichoise a pris,
à la fin de la semaine dernière, des
mesures contre les responsables de ce
service de contact.

Cinq Allemands et trois Suisses,
suspectés de proxénétisme, ont ainsi
été arrêtés. Huit prostituées étrangè-
res ont été dénoncées au Ministère
public de Zurich, pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. La police munici-
pale n'a donné aucun autre rensei-
gnement sur cette affaire.

VALAIS: MENUISERIE
DÉTRUITE PAR LE FEU

Le feu a complètement détruit
dans la nuit de dimanche à lundi à
Albinen (Haut-Valais) une menuise-
rie propriété de M. Théophile Gottet.
Il y a pour des dizaines de milliers de
francs de dégâts. On ignore les causes
du sinistre. Les pompiers d'Albinen
et de la ville voisine de Loèche sont
intervenus en force.

BÂLE: LA PRINCESSE
DE BELGIQUE BLESSÉE

La princesse Astrid de Belgique a
été légèrement blessée mercredi der-
nier par un tram à Bâle, a indiqué le
palais royal à Bruxelles. Un porte-
parole de la police bâloise a précisé
lundi que la princesse n'a été que très
légèrement blessée et qu'elle n'a
même pas dû être transportée à
l'hôpital. Au palais royal, on affir-
mait toutefois qu'elle s'était briève-
ment rendue dans un établissement
hospitalier.

(ats)

Le catalyseur libérerait
des substances cancérigènes

Le catalyseur libérerait dans la
nature des substances cancérigè-
nes. Telles sont les conclusions
d'une recherche sur les effets
secondaires du catalyseur effec-
tuée par l'Institut de physique de
l'Université de Bâle.

Le directeur de la recherche, M.
Walter Schlôgel, a déclaré hier à
la radio locale bâloise «Radio
Basilik» que les effets secondaires
de cet appareil ne peuvent être
actuellement totalement appré-
hendés.

Les recherches menées sur le
catalyseur sont très limitées, et
l'on connaît mal les effets négatifs
de cet appareil, relève M. Schlô-

gel. Il serait toutefois possible de
développer de nouveaux systèmes
beaucoup moins dangereux. Le
catalyseur est en effet composé de
matières particulièrement noci-
ves. Et ces matières libèrent dans
l'atmosphère des substances dan-
gereuses.

Certes, le catalyseur a des effets
très positifs, en ce qu'il réduit les
émissions de substances polluan-
tes. Mais cette technique n'est pas
entièrement maîtrisée, note M.
Schlôgel. C'est la raison pour
laquelle, conclut ce dernier, il est
faux d'affirmer qu'il s'agit d'un
système-miracle qui ne produit
pas d'effets secondaires, (ats)

Voyages de Pierre Aubert

Il est important de définir clairement
les objectifs des voyages à l'étranger du
chef du Département des Affaires étran-
gères (DFAE) - M. Pierre Aubert en
l'occurrence - afin qu'ils reposent sur un
large consensus et soient compris par
l'opinion publique. Ces conclusions sont
celles du compte-rendu de la séance de la
Commmission des Affaires étrangères du
Conseil des Etats, publié lundi à Berne.
Principaux objets à l'ordre du jour:
l'entraide judiciaire pénale et un crédit
pour l'ambassade de Riad. (ats)

Définir les objectifs

110 pour cent d'augmentation
Taxes pour les examens de médecine

La Confédération veut se délier de sa participation à la couverture financière
pour les examens fédéraux des professions médicales, qui s'élève à 30 pour
cent environ. Les examens étant également devenus plus coûteux, les étu-
diants devraient dès lors payer leurs taxes plus du double des tarifs actuels.
Hier, le Conseil fédéral a proposé aux Chambres d'approuver cette
augmentation, qui permettrait à la Confédération d'économiser 1,4 millions

de francs par année.

Pour le Conseil fédéral, une révision
du tarif s'impose. Depuis les nouvelles
ordonnances de 1982 sur les examens de
médecine, ceux-ci sont en effet devenus
plus étendus et plus coûteux, alors que
les taxes sont restées pratiquement les
mêmes depuis une vingtaine d'années.
«Vu sa situation financière tendue» —
selon le termes du communiqué publié
hier — la Confédération veut se délier de
sa participation, qui représente un tiers
environ des ,frais liés aux examens de
médecine. En 1983 par exemple, les
recettes provenant des taxes se sont éle-
vées à 1.580.000 francs et les frais à
2.320.000 francs: la Confédération a dû
prendre à sa charge la différence, soit

Le Conseil fédéral estime que l'organi-
sation des examens fédéraux pour les
professions médicales coûtera à l'avenir
trois millions de francs chaque année,
soit 650.000 fr. de plus qu'en 1983. Cette
augmentation est due d'une part aux
nouveaux modes d'examens introduits
par les ordonnances de 1982, et d'autre
part au montant des indemnités versées
aux autorités responsables des examens,
qui doivent aussi être relevées. Afin que
les candidats couvrent entièrement ces
frais, les taxes devront être augmentées
de 110 pour cent en moyenne.

Jusqu en 1982, la règle voulait que les
taxes couvrent le frais liés aux examens,
alors que ceux occasionnés à l'adminis-
tration n'étaient pas compris dans le cal-
cul. Ce principe de la couverture des
frais a été abandonné lors de la révision
du tarif de 1962, afin d'encourager la
recherche universitaire et parce qu'on ne
voulait pas faire supporter aux candi-
dats la totalité du surcroît des dépenses
par un simple relèvement des taxes.

Depuis lors, la Confédération suppor-
tait environ un tiens des frais. Les nou-
velles taxes doivent apporter des recettes
supplémentaires de 1,39 million de
francs par rapport à 1 'ancien système.
Le total des recettes passe ainsi de 1,58 à
2,97 millions.

A titre d'exemple, si le Parlement
accepte la proposition du Conseil fédé-
ral, les taxes d'examens finals de méde-

cins passeront de 520 à 1140 francs, ceux
des dentistes de 500 à 1080 et ceux des
vétérinaires de 840 à 1490 francs. Pour
les futurs pharmaciens, les taxes aug-
menteront de 310 à 650 francs, (ats)

Plusieurs centaines de personnes
ont manifesté samedi à Genève con-
tre «la répression contre les peuples
turc et kurde». Cette manifestation
s'est déroulée dans le calme et n'a
donné lieu à aucune interpellation, a
précisé la police.

«Jamais depuis 4 ans», en Turquie
et surtout au Kurdistan turc, «la
répression n'a atteint l'ampleur de
ces dernières semaines», affirme un
tract distribué par le Comité de coor-
dination des associations de ressor-
tissants de Turquie et du Kurdistan
en Turquie.

Depuis mi-août, «l'armée turque à
lancé une grande offensive contre la
population kurde», vivant à la fron-
tière avec l'Irak, et cela «avec
l'accord de Bagdad». D'autre part, «il
y a actuellement plus de 80.000 pri-
sonniers politiques dans les prisons
turques», relève le tract qui souligne
«la crise économique et la misère»
qui sévissent en Turquie.

Enfin les manifestants deman-
daient que la «Suisse officielle», qui
«refuse le droit d'asile à ceux qui ont
du fuir» le Turquie «à cause de la
répression», cesse de soutenir le
régime turc actuel «qui bafoue les
droits élémentaires de l'homme».

(ats)

Manifestation turque
et kurde à Genève

Exercice de défense générale

L'exercice de défense générale 1984 a
débuté hier sous le commandement
d'Eugen Luthy commandant du corps
d'armée 2. Environ 3000 civils et militai-
res sont engagés, jusqu'à la fin de la
semaine, dans cet exercice.

Celui-ci a pour but essentiel de tester
l'organisation et les relations entre com-
mandements civils et militaires, l'effica-
cité des structures de commandement et
la transmission des informations en cas
de situation exceptionnelle, crise politi-
que, menace militaire ou menace contre
la neutralité, (ap)

C'est parti !

• Votre capitaine touche une solde
journalière de 14 francs, et l'armée suisse
compte 625.000 militaires - presque 15
au kilomètre carré si on aime les calculs
amusants - dont 7000 femmes. Le saviez-
vous? Lundi, le Département militaire
fédéral a publié un petit dépliant,
«Vademecun de l'armée», qui donne
les renseignements élémentaires
relatifs à la défense nationale.

Campagne de promotion CFF

Jusqu'au 20 décembre tout d'abord,
puis du 7 janvier au 30 mars, le 3e arron-
dissement des CFF, à Zurich, mettra à
disposition des groupes et sociétés cinq
voitures spéciales (voiture-salon, cafété-
ria, club, notamment) et une «Flèche
rouge» à des prix réduits de 20 pour cent,
afin d'en promouvoir l'utilisation pen-
dant la saison d'hiver.

Ainsi, par exemple, la location journa-
lière d'une voiture-salon de 36 places ne
coûtera que 2900 francs au lieu de 3700
sur le parcours Zurich - Lausanne et
retour.

Si l'essai rencontre la faveur du public,
de semblables campagnes de promotion
seront organisées à partir d'autres gares
du pays, (ap)

Voitures spéciales
à prix réduits

Grâce au bénévolat

«Il y a de la place sur le marché pour
les radios locales sans publicité», décla-
rait samedi la radio locale «alternative»
de Zurich, LoRa. Tandis que d'autres
radios locales réduisent leur personel ou
augmentent leur capital pour pouvoir
continuer à diffuser, Radio LoRa peut,
grâce à un nombre de collaborateurs
bénévoles en constante augmentation,
développer ses activités.

Cette radio locale, à qui les experts ne
donnaient que peu de chances de survie,
se porte beaucoup mieux que la plupart
de ses petites sœurs. Et cela, bien qu'elle
ne bénéficie d'aucune recette publicitaire
et qu'elle doive se contenter de moyens
financiers limités, ajoutent les responsa-
bles de LoRa. Cette dernière qui diffu-
sait jusqu'à présent entre 17 et 24 heu-
res, ouvre désormais son micro déjà
entre 6 et 9 h., pendant la semaine, et de
10 à 24 heures le week-end.

Pour son premier anniversaire - Radio
LoRa aura un an mercredi prochain -
elle peut se féliciter de voir ses recettes
et ses dépenses équilibrées, et malgré la
constitution de réserves. «Le Conseil
fédéral aurait été bien inspiré d'accepter
plus d'un projet de ce type», disent
encore les responsables de LoRa. (ats)

LoRa: une radio locale
qui «marche»
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Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
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J av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 27 28

engage tout de suite ou pour date à convenir, postes fixes
ou temporaires

mécaniciens
tous genres
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un ren-
dez-vous pour une entrevue. 28163

r >
La maison de Pontareuse cherche •

UN INFIRMIER
— diplômé en soins généraux ou en psy-

chiatrie,
— suisse ou étranger francophone avec

permis valable,
— permis auto,
— travail indépendant et en équipe avec

des alcooliques hommes,
— conditions d'engagement selon les

normes AN EM-AN EM PA.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. as-awse

l J

Usine de préfabrication du Littoral cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

contremaître ou
chef d'équipe
pour surveillance et contrôle de la production en usine
et s'intéressant à la confection des moules.
Salaire à convenir selon les capacités. Bonnes presta-
tions sociales. Travail assuré.
Jeune technicien s'intéressant à la préfabrication pour-
rait être formé.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent faire par-
venir leurs offres sous chiffre 87-1136 ASSA Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

PORTA INSTRUMENTS SA
3, rue de la Vigie - Lausanne
Cherchons pour notre département bonding
et microsoudage

ingénieur ETS
en

microtechnique ou électronique
entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. BERNEY, 0 021/22 54 15
22-06 1603

La Fondation Suisse Bellevue, mai-
son de thérapie pour adolescentes
désire engager une

secrétaire comptable
possédant une formation d'employé
(e) de commerce ou équivalente.
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
exigeant de l'initiative et de l'auto-
nomie.

Conditions: Selon le statut du per-
sonnel de l'État de Neu-
châtel
80% minimum

Entrée en fonction: janvier 85
ou à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitaa
et photo sont à adresser à la Fonda-
tion Suisse Bellevue - Tronchet 6 -
2023 Gorgier, d'ici au 27 novembre
1984 28-031781

vmsr
Francis ROY menuiserie agencements
2722 Les Reussilles
0 032/97 ^1 37
cherche

poseur
ayant de l'expérience. os-mes

Fabrique de boites or-acier cherche

chef du montage-polissage
— ayant déjà dirigé un département d'une vingtaine de

personnes
— méthodique
— connaissant les méthodes du contrôle statistique
— Age: entre 30 et 45 ans
— capable de s'intégrer dans une équipe dynamique et

exigeante

Ecrire sous chiffre JW 29397 au bureau de L'Impartial.

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.-.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup- .
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction ayant et moteur , - ,
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cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; y—z — : r Corolla 1600 Sedan GL.

La nouvelle Corolla possède une suspension a 
Consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Coroiia 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son " sécurité. compris.
1/100km Liftback (normes ECE) empattement, allongé. Il en résulte unetenue de < : 

I TT route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
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t . Le succès par la technologie.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier. Ch.A. Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

H_a______ _̂__ OFFRES D'EMPLOIS __¦__________!

Nous cherchons

personne sérieuse
dynamique et présentable, pour présenta-
tion d'un produit de renommée mondiale.
Travail indépendant. Gains importants.
Etranger permis C accepté. Age minimum
25 ans. Se présenter le mercredi 14
novembre 1984 à 19 h 30 précise à nos
bureaux régionaux AMC SUISSE, rue de
la Gare 7, 1er étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner.



Claude Nougaro
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

à f'agenda

Claude Nougaro chante au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds jeudi 15 novembre,
dès 20 h. 30, avec ses musiciens, un trio
fameux composé de Maurice Vander au
piano, de Pierre Michelot à la basse et de
Bernard Lubat à la batterie. Voix inclas-
sable, qui joue mieux le soleil et l'ombre
de la vie que tous les instruments d'un
orchestre symphonique ou d'un band de
jazz, Nougaro parcourt son siècle et son
humanité à grands coups de sensibilité.
Il est, dans la chanson française, devenu
lui-même tellement il est quelqu'un
d'unique et d'indémodable. Et la mode
en la matière, ça a déjà défait tellement
de percées momentanées... (Imp.)

Opéra de Zurich: anniversaire sans fanfares ni trompettes
Alors que les mélomanes zurichois attendent fébrilement la réouverture

du théâtre de la ville, l'Opéra de Zurich - bien que privé pour quelques semai-
nes encore d'une salle de spectacle digne de son renom - fête son 150e anni-
versaire. Ce triple jubilée devrait rappeler que l'une des scènes lyriques les
plus cotées de Suisse a connu des débuts plus qu'hésitants.

Mémorables en tout cas puisque le
soir du 10 novembre 1834 où les Zuri-
chois assistaient à la toute première
représentation publique d'un opéra
jamais donnée sur les bords de la lim-
mat, dans une église désaffectée qui ser-
vait auparavant de cave à grains, la
«Reine de la nuit» ne fut pas celle qu'on
attendait. L'actrice attendue pour tenir
ce rôle dans la «Flûte enchantée» étant
introuvable, le directeur dut dénicher
une obscure figurante pour éviter un
scandale.

Les démêlés financiers des directeurs
de l'Opéra de Zurich alimentèrent
ensuite une chronique qui dura jusqu'à
la fin du 19e siècle. Engagés sous con-
trats par les actionnaires de la société
théâtale de Zurich, ils devaient en effet
assumer les conséquences financières de
l'exploitation de leurs spectacles. Les
trente-six premières années, pas moins
de dix-huit directeurs se succédèrent.
Certains y laissèrent des plumes. L'un,
en pleine banqueroute, prit la fuite sans
demander son reste. Découragés, les
actionnaires furent à deux doigts de jeter
l'éponge en 1855 et en 1870. Jamais
pourtant ils ne renflouèrent les caisses de
l'établissement qui ne touchait de sub-

ventions communales qu'à partir de
1855.

De 1849 à 1858, l'opéra de Zurich a
bénéficié de la présence de Wagner à
Zurich. Le compositeur y dirigea «le Vai-
seau fantôme», monta «Tannhàuser» et
s'apprêtait à lancer l'Anneau des Nibe-
lungen, lorsque les Zurichois, pris de ver-
tige, renoncèrent à poursuivre la collabo-
ration avec le compositeur allemand.

En 1891, l'opéra de Zurich s'installait
dans le bâtiment dont la rénovation
s'achève actuellement. Une nouvelle
société se crée et engage de nouveaux
directeurs qui contribuent dès le début

du siècle à la réputation de l'Opéra. Le
premier est Alfred Reucker. Sous sa
direction, de 1901 à 1921, Zurich devient
une scène de premier plan où sont mon-
tés les principaux opéras des composi-
teurs contemporains. De 1931 à 1947,
sous la direction de Karl Schmid-Bloss,
Zurich atteint à la consécration interna-
tionale et bénéficie de la collaboration de
Richard Strauss, Alban Berg et Paul
Hindemith. En 1945, en première euro-
péenne, Gerschwin y présente «Porgy
and Bess».

Dès 1976, Klaus Helmut Drese renoue
avec cette tradition prestigieuse. Il fait
appel aux plus grands noms, notamment
à Nikolaus Harnoncourt, à Jean-Pierre
Ponnelle. Sous sa direction, l'ensemble
de l'Opéra de Zurich a été l'hôte des plus
grandes scènes lyriques européennes.

(ats)

Les cartes postales qui
parlent... ou presque

«Je t'aime» / «Moi aussi» / «Salut!» /
«Good bye» et ainsi de suite: 24 cartes pos-
tales en couleurs vives, au graphisme inté-
ressant et amusant, qui permettent d'expri-
mer toute une palette de sentiments drôles,
sincères, gentils, amoureux et amicaux.
C'est une équipe de jeunes installée à Genè-
ve/Versoix qui les a créées et les lance
maintenant non seulement sur le marché
suisse romand, mais également suisse alé-
manique (ils ont aussi créé 24 sujets en dia-
lecte suisse allemand !).

Les promoteurs de l'idée - Per Amann,
Dominique Girardin et Christian Pasche -
travaillent tous les trois dans les arts gra-
phiques et la publicité. Ils sont partis du
principe que la plupart des gens éprouvent
de plus en plus de peine à communiquer ce
qu'ils ont envie de dire ou d'écrire. Alors
pourquoi ne pas les aider ?

«Un coup.de fil, c'est si facile», d'accord,
disent-ils, mais les paroles s'envolent, les
écrits restent !

Vous pouvez vous procurer ces nouvelles
cartes dans tous les magasins spécialisés ou
vous adresser directement aux éditeurs - G
& A Artwork S. A. à Versoix - pour obtenir
les adresses des points de vente, (cp)

Carabosse et «Supersaxo»: pas encore l'épilogue
La gigantesque entreprise du graphiste et dessina-

teur vaudois Etienne Delessert est-elle en péril? Des
rumeurs ont couru sur la faillite et la liquidation du
projet, le premier dessin animé suisse long métrage
«Supersaxo». Interrogé par Pats, Etienne Delessert a

confirmé qu'une rencontre «juridico-administrative»
a lieu à Morges à propos de la créance détenue par
l'AVS, 118.000 francs et de l'estimation du matériel
disponible et réalisable. Sous le contrôle de l'Office
des poursuites de Morges.

Les difficultés financières se sont accu-
mulées. L'AVS, qui a une créance de
118.000 francs, a fait procéder à cette
évaluation dans la perspective d'une sai-
sie pbur récupérer ce qui lui est dû.
L'estimation a été faite par un expert
cinéaste lausannois, sous le contrôle de
l'Office des poursuites de Morges et en
présence d'Etienne Delessert.

Pour celui-ci, cependant, il n'est pas
question de saisie pour le moment. «Il
n'y a pas urgence, a-t-il dit vendredi à
l'ats; il n'y a rien de nouveau et l'exper-
tise faite ne gêne nullement les opéra-
tions de sauvetage de «Supersaxo».
Etienne Delessert reste optimiste,
comme en témoigne une lettre adressée,

cette semaine, à huit cents personnes et
insitutions qui sont venues au secours de
son entreprise à la suite d'une campagne
lancée le printemps dernier. Cette lettre
précise que, contrairement aux espoirs,
la campagne de soutien à «Supersaxo»
lancée ce printemps n'a pas pu être bou-
clée en septembre: «les choses sont plus
lentes que nous ne le pensions». Il fallait
trouver deux millions de francs, après en
avoir déjà dépensé trois millions pour la
première partie du film. A ce jour, envi-
ron 1,2 million de francs ont été trouvés.
L'argent liquide a été versé sur un
compte bloqué de la Fondation Super-
saxo; à cela s'ajoutent de nombreux
engagements.

«Ce résultat nous encourage à ne pas
abandonner la lutte», ajoute Etienne
Delessert. Des négociations sont en cours
de grandes banques et d'autres institu-
tions. Il n'y aura pas de résultats
certains avant la fin de cette année. Le
comité de patronage, présidé par l'ancien
conseiller fédéral Chevallaz, est «résolu-
ment optimiste» quant au sauvetage du
film, c'est-à-dire son achèvement. La
plupart des créanciers ont accepté soit
de transformer leurs créances en parts de
production, soit d'attendre que Cara-
bosse SA puisse être en mesure de tenir
ses engagements.

Grâce à la compréhension des créan-
ciers, la société a déjà échappé huit fois à
des demandes de mise ne faillite, cons-
tate Etienne Delessert. (ats)

Du 15 au 18 novembre à Nyon

Au collège de Nyon, du 15 au 18
novembre, 8e Concours international de
chorégraphie. Quarante créateurs (et
leurs groupes) prêts à s'affronter! Ils
viennent de France, Suisse, des Etats-
Unis, d'Italie, de la République fédérale
d'Allemagne, de Tchécoslovaquie,
d'Autriche, d'Angleterre, de Belgique.

Chacun aura droit à un passage pour
être le meilleur. Le concours a des allures
de marathon. La finale aura lieu diman-
che après-midi au Collège de Nyon. Le
jury est composé de Claudine Kamoun,
Patricia Neary, Alfonso Cata, Jean
Deroc, Peter Heubi, Joseph Lazzini, Die-
ter Seyffert, président Serge Lifar.

La manifestation de Nyon, c'est bien
plus qu'un concours, elle offre, pendant
quatre jours, un condensé serré de tout
ce qui se fait en chorégraphie, c'est aussi
le lieu de débats, la danse est un art qui
déchaîne les enthousiasmes, laissons-
nous emporter par le mouvement.

A l'heure actuelle il n'existe que très
peu de grands concours de chorégraphie
dans le monde: Paris-Bagnolet, Cologne,
Nyon. Ce dernier est né de la volonté
d'un danseur chorégraphe cubain ins-
tallé en Suisse depuis quelque dix ans,
Francisco Mranda. Créé en 1977, avec
des moyens limités, ce concours acquiert
d'année en année une notoriété plus
grande. i

Pendant quatre jours - dont deux
publics - Nyon sera le point de rallie-
ment de chorégraphes du monde entier.
Si tous les créateurs ne repartent pas
«diplôme en poche» (concours oblige),

ces journées restent celles de la rencon-
tre, de la confrontation, elles font le
point sur un art en constante et rapide
évolution. (D. de C.)

8e Concours international de chorégraphie

livres p

Pour marquer le 125e anniversaire de sa
fondation, le Crédit Foncier Vaudois a pris
l'initiative d'éditer un grand ouvrage con-
sacré aux Trésors des musées vaudois.

C'est la première fois qu'un livre traite
des musées vaudois dans leur ensemble, de
la modeste collection locale aux prestigieux
ensembles d'art, d'histoire ou d'archéologie.

Le texte de Marie-Claude Jéquier évo-
que chacun des soixante-huit musées vau-
dois existants, auxquels viennent s'en ajou-
ter neuf en voie de création. L'auteur les
situe tous dans leur contexte historique,
social et culturel, signale leurs particulari-
tés et dit leurs richesses souvent insoupçon-
nées.
. Une série de photographies originales, en
noir et blanc et en couleurs, ainsi que des
cartes constituait le complément néces-
saire des Trésors des musées vaudois dont
la conception graphique est due à M. Pierre
Sauter, (cp)
• 224 pages, Editions du Verseau,

Denges.

Trésors des musées
vaudois

Jalon sur le chemin ouvert par
«Mémoire vivante», «Croches et anicro-
ches en pays valaisan» est le quator-
zième ouvrage d'une collection consacrée
à la culture populaire.

Dans ce volume de 240 pages, format
16X22, illustré de 60 photos et de des-
sins coquins d'Alfred Wicky, Jean Daet-
wyler musicien, compositeur, chef
d'orchestre, réussit à fair entrer le
Valais. Défi gai, séduisant, malin. Puzzle
vertigineux «Croches et anicroches»
s'ouvre par cet exergue: «Au cours de ma
vie j'ai agi, rêvé, observé, appris. Je me
suis posé des questions, restées sans
réponse. Quelquefois des hommes de la
terre, berger, paysan, vigneron, savaient.
Leur bouche exprimait la sagesse,
l'acquis, l'intuition des générations pas-
sées...»

Daetwyler, natif de Suisse allemande,
arrivé au hasard à Sierre, peu avant la
Deuxième guerre mondiale, après douze

années de vie parisienne (trombone solo
au théâtre Mogador), écoute le Valais de
toutes ses oreilles. Ecriture travelling,
stylo caméra, le récit rythme, raconte,
décrit, multiplie les sauts dans l'histoire
— toutes les histoires - de la musique, de
la montagne, de la société, du Fendant.
Derrière la machinerie formelle, un pro-
fond désir de communication.

C'est de la peinture, fresque baroque
et lumineuse dans laquelle les couleurs se
superposent, se répondent, se battent ou
s'harmonisent. C'est de la musique poly-
phonique où les voix se mêlent, se fon-
dent sans perdre leur identité, tandis
qu'en filigrane se dessine l'histoire des
corps de musique, chorales, valaisans,
Un livre qui ressemble fort à des
«Mémoires», celles de Jean Daetwyler.

D.de C.
• Editions Monographie S.A., 3960

Sierre.

Croches et anicroches en pays valaisan

Résultat de l'enquête No 45 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. I just called to say I love you (Ste-
vie Wonder)*; 2. Ghostbusters (Ray Par-
ker jr)*; 3. Careless Whisper (George
Michael)*; 4. Still loving you (Scor-
pions); 5. Such a shame (Talk Talk); 6.
Besoin de rien envie de toi (Peter et
Sloane)*; 7. Toute première fois (Jeanne
Mas); 8. Kalirnba de luna (Tony Espo-
sito)*; 9. Femme libérée (Cookie EHn-
gler); 10. Hong Kong star (France
Gall)*; 11. Mon cœur te dit je t'aime
(Frédéric François)*; 12. Sounds like a
melody (Alphaville)*; 13. Smalltown boy
(Bronski Beat); 14. To France (Mike
Oldfield); 15. Mystérieusement (Pascal
Zuger)*; 16. Irgendwie, Irgendwo,
Irgendwann (Nena)**; 17. La dodoma-
nie (Dodu Dodo); 18. Délire d'amour
(Michel Sardou)**; 19. Désir désir
(Véronique Jannot - Laurent Voulzy);
20. Dr Beat (Miami sound Machine)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.
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Le calendrier 1985 de Terre des hom-
mes est séduisant: 14 photos d'enfants,
noir-blanc, réalisées par 5 grands photo-
graphes suisses, membres de la Fonda-
tion pour la photographie suisse (Werner
Bischof, René Burri, Jiirg Klages, Jean
Mohr, Dolf Reist).

Chaque image est une photo d'art en
soi, à la fois lumineuse, attendrissante,
auréolée du mystère merveilleux de
l'enfance. En page de couverture,
«l'enfant, unique, irremplaçable, patri-
moine de l'humanité, sa grâce, son heure
actuelle, son avenir, sa perpétuité...»
(Jan Hartog).

Voici donc une bien jolie attention à
offrir à ses proches, à ses amis et à soi-
même ! Il fera plaisir à coup sûr et per-
mettra, en plus, à un enfant de manger
et de sourire un peu à la vie.
• Commander le calendrier 1985 de

Terre des hommes (Fr. 18.- port et
emballage non compris) en télépho-
nant au £7 021/38 44 44 ou en écri-
vant à:
Terre des hommes, case postale 388,
1000 Lausanne 9. (cp)

Beau calendrier pour
belle cause

M. Jack Lang, ministre délégué à la
culture, inaugurera le 29 novembre à
Paris une très importante exposition
consacrée à Antoine de Saint Exupéry à
l'occasion de la célébration nationale du
40e anniversaire de sa mort.

Cette exposition, organisée par les
Archives Nationales, présentera un
important matériel documentaire et ico-
nographique illustrant, à travers la bio-
graphie du pionnier de l'aéropostale, le
monde de l'aéronautique entre les deux
guerres ainsi que les diverses facettes de
l'inventeur, dessinateur, journaliste,
cinéaste, humaniste et homme de lettres.

Des films et des enregistrements sono-
res de Saint Exupéry par lui-même
seront également présentés, (ap)

Saint Exupéry

Des poèmes de Valentin Sokolov en occident
Plusieurs poèmes du poète dissident

soviétique Valentin Sokolov, dont la
mort dans un hôpital psychia trique en
URSS vient d 'être annoncée simultané-
ment à Francfort et à Londres, étaient
parvenus ces mois derniers en occident,
a-t-on appris au Centre f rançais  du Pen
Club international.

Connu sous le nom de Valentin Zek
(Zek est l'abréviation du mot prisonnier
en Russie), Valentin Sokolov avait passé
près de 21 ans dans les camps et douze
ans en hôpital psychiatrique depuis sa
première arrestation en 1947. Le Pen

Club français a traduit quelques textes
particulièrement significatifs de Sokolov
écrits pendant sa détention dans un
camp à Potma (Mordovie) entre 1961 et
1963, et publiés en samizdat (édition
clandestine) en URSS.

Voici un exemple de cette poésie,
d 'inspiration spiritualiste et qui porte
essentiellement sur la vie concentration-
naire:
«Et lorqu'on me pousse pour fracasser
mon front contre les barbelés
Et lorsque courrent sur mes traces
Les hommes, les chevaux, les chiens
Je suis apte à entrouvrir le ciel
Avec la clef d'or de l'espérance».

(ats/afp)
La Fondation suisse Pro Helvetia pré-

sente du 9 novembre au 8 décembre des
oeuvres de l'artiste lausannois Aloïse à
Innsbruck en Autriche. Cette exposition
s'inscrit dans le cadre de la manifesta-
tion autrichienne «Brennpunkt — Kunst
von Frauen». Elle sera ensuite présentée
à Vienne et à Graz. C'est la première fois
que les peintures de l'artiste lausannois -
de son vrai nom Aloïse Corbaz (1886-
1964) - font l'objet d'une présentation de
cette ampleur en Autriche, (ats)

Aloïse en Autriche

Danse

Les jeunes danseurs français, en
couple ou en soliste, sont sortis lar-
gement vainqueurs des finales du
premier Concours international et
biennal de danse de Paris, auquel
participaient, depuis mardi dernier,
43 danseurs représentant quinze
pays, dont l'URSS et la Chine.

Dans la catégorie par couple, qua-
tre «sujets » du ballet de l'Opéra de
Paris ont été désignés vainqueurs
par le jury international, que prési-
dait Mme Yvette Chauvire. Le pre-
mier Grand Prix (doté d'environ
15.000 francs suisses) est revenu à
Marie-Claude Pietragalla, 21 ans, et
Wilfrid Romoli, 21 ans, et le deu-
xième prix à Isabelle Guérin, 23 ans,
et Laurent Hilaire, 22 ans.

Dans la catégorie soliste, chez les
femmes, le premier Grand Prix
(environ 7600 francs suisses) est allé
à la Française Muriel Maffre, 18 ans,
qui vient de rentrer au Ballet de
Hambourg, et le deuxième prix à la
Japonaise Chiharu Iwakoshi, du Bal-
let de Tokyo. Chez les hommes, le
premier Grand Prix a été attribué au
Soviétique Igor Terentiev, 24 ans,
soliste des Ballets classiques de Mos-
cou, et le deuxième prix au Français
Thierry Le Floch, 21 ans, soliste du
Ballet de Marseille, (ats/afp)

Triomphe français

Les manifestants harcelaient depuis un
bon moment les forces de police quand sou-
dain la RS tenta de se frayer un passage.
Tout de suite ce fut le choc. La tête de la
jeune femme heurta le trottoir. Il y eut
alors un instant de flottement, puis la voi-
ture bondit et réussit à prendre la fuite.

Ils étaient quatre dans la R5, trois hom-
mes, dont le conducteur occasionnel, et une
femme, la propriétaire du véhicule, dont la
brillante ascension sociale, après une
enfance misérable, allait sans doute être
stoppée net.

A moins de brouiller les pistes. A moins
d'aller achever la femme blessée à l'hôpital.

Mais un homme au cerveau fragile,
Raphaël, est témoin du meurtre. Et peu à
peu, le piège va se refermer sur les chauf-
fards. Entre Londres, Paris et les Cévennes,
rien ne semble-t-il ne pourra échapper à la
folie vengeresse. A moins que l'amour ne
s'en mêle?

Un suspense sans faille mené par deux
nouveaux venus dont la froideur narratrice
laisse parfois filtrer une certaine tendresse.

Par Roger Pruniaux et Francis Morel.
• 204 pages, Editions Denoël, Paris.

La femme sur l'écran



Après Gérald Genta, Ebel claque la porte !
Retentissantes démissions à Montres et Bijoux de Genève

«Je crois que l'affaire est très simple au départ Indépendamment des com-
portements personnels. M. Gérald Genta a présenté des pièces que le Comité
de Montres et Bijoux a jugées irrecevables. Et M. Genta n'acceptant pas de
retirer ses modèles de la vitrine d'exposition a envoyé sa démission de l'Asso-
ciation Montres et Bijoux. Il n'y a strictement rien d'autre... La démission de
Ebel? Je ne puis pas m'exprimer sur quelque chose que je ne connais pas
encore. Le Comité va se réunir après l'exposition. Pour le moment, c'est un
succès. Nous avons beaucoup de monde, davantage que l'année précédente et
nous pouvons être satisfaits du déroulement de la manifestation où
l'ambiance est très bonne. Les faits dont vous me parlez sont surtout malheu-
reux, c'est dommage...» Telle était hier matin la réaction du président de
Montres et Bijoux, M. Adolphe Weber, de Genève. Or, la lettre dont il disait
n'avoir pas connaissance, postée le 8 novembre, la voici: elle est signée de M.

Pierre-Alain Blum, PDG de Ebel SA à La Chaux-de-Fonds:

«Ma réputation d'homme impétueux
n'est probablement plus à faire, mais
force m'est d'admettre que l'attitude des
«responsables» de l'exposition Montres
et Bijoux 1984 à l'égard d'un de nos col-
lègues démontre clairement que cette

manifestation devient terne puisque
toute originalité en devient proscrite....»Si on applique le règlement concer-
nant les modèles, rares sont les maisons
qui auraient le droit d'exposer. Je n'ai
pas à juger de vos décisions à l'égard de

mon ami Gérald Genta. Par contre, elles
tendent à prouver que l'esprit créatif
devient interdit et je m'étonne qu'un des
hommes les plus talentueux de notre
industrie se voie ainsi pénalisé...

...»Ayant très à coeur tout ce qui tou-
che à l'horlogerie et à son image, j'ai
décidé de renoncer dorénavant à partici-

- par Roland CARRERA -

per à vos expositions, afin de devoir évi-
ter de porter des jugements sur le niveau
de celles-ci car, soyons francs, si l'on se
promène devant les vitrines des bijou-
tiers genevois, nous serons obligés de
constater que celles-ci n'ont rien à envier
à Montres et Bijoux... »

Cette missive précise encore M. Pierre-
Alain Blum, est à considérer comme let-
tre de démission.

UNE EXPLOSION QUI EFFRAIE
On ne cache pas, dans les milieux pro-

ches de Montres et Bijoux, que cette
explosion fait un peu peur. Même limitée
à deux membres tout de même assez
spectaculaires par leurs produits et leurs
marques, elle pourrait provoquer une
chaîne de démissions ultérieures. Et c'est

ce que 1 on craint par-dessus tout au
moment où Montres et Bijoux était bien
établie.

MICKEY MOUSE
ET LA JOLIE FILLE

Qu'est-ce qui a donc eu l'heur de
déplaire aux responsables de l'exposi-
tion ? Dans les vitrines de M. Gérald
Genta, étaient exposées des montres
dites «Cinq continents» avec mouvement
compliqué, ainsi que des fantaisies sur
bracelet or. Prix des premières: entre
17.000 et 25.000 francs. Valeur des fan-
taisies: 35.000 à 40.000 francs. Motifs:
Mickey Mouse d'une part, ainsi que, par
ailleurs, une danseuse présentée dans
une position peut-être un peu trop eroti-
que aux yeux d'un Comité - qui s'estime
lui-même très sévère - de la Cité de Cal-
vin. A ce prix, cela met Mickey et la jolie
fille à la seule portée d'amateurs fortu-
nés. Comme le grand Sultan de Brunei
assez séduit par ces modèles pour les
acheter. On devine que dans les mains
d'un artiste aussi chevronné que M.
Genta, il devait toutefois s'agir de grand
art.

Le Comité en a décidé autrement. Il
reste maître chez lui, et les fabricants
maîtres de leurs décisions.

Selon le «Financial Times»

La majorité des grandes entreprises
suisses ont perdu du terrain cette année
par rapport à leurs concurrentes euro-
péennes. Selon la liste des 500 plus gran-
des entreprises du continent, parue
samedi dans le «Financial Times», 22 fir-
mes suisses ont perdu du terrain, trois
sont au même point et 13 ont amélioré
leur position. Au total, 386 entreprises
suisses figurent sur cette liste, contre 40
l'année passée.

Le critère d'inscription repose sur la
valeur boursière, soit le nombre des
actions multiplié par le cours de la
bourse tel qu'il se présentait en juin der-
nier. Les entreprises suisses de pointe
font bonne figure sur la liste du FT.

L'Union de Banque Suisse, théorique-
ment achetable pour 5,03 milliards de
dollars, figure au 6e rang, alors qu'elle
était encore au 7e l'année passée. C'est la
plus importante banque d'Europe. Nes-
tlé a également progressé à la 7e place.
Le groupe néerlandais Unilever restant

au 9e rang, Nestlé devient le plus impor-
tant groupe alimentaire d'Europe.

La banque Leu a considérablement
progressé, passant au 175e rang (222
l'année dernière), tout comme Landis &
Gyr qui occupent cette année la 256e
place (399). Le Holding Bar figure pour
la première fois sur la liste du FT à la
492e place.

En revanche, Oerlikon-Biihrle recule
au 134e rang (96) et Pargesa Holding au
233e (185). Les centrales électriques ont
particulièrement souffert: Aare-Tessin
passe à la 340e place (273), les Forces
motrices du Laufenburg à la 434e (318)
et la Société d'électricité du Laufenburg
à la 465e (338). Les Forces motrices de
Suisse centrale, Sika et Feldschlôsschen
ne figurent plus sur la liste.

Comme l'an passé, Royal Dutch-Shell
figure en tête de la liste du FT avec une
valeur boursière de 43,6 mrd de dollars.
Elle est suivie par British Petroleum (12
mrd), Daimler Benz (7 mrd), General
Electric (6,9 mrd) et Siemens (6,2). (ats)

Les entreprises suisses perdent du terrain

Sur les bords du Léman, on se
demande si M. Genta a voulu faire un
coup d'éclat ou si la décision de M.
Pierre-Alain Blum n 'était pas déjà
dans l'air, d'autant plus qu'il avait
déjà décidé de ne pas participer à
l'exposition Montres et Bijoux qui
aura lieu à Tokyo en 1986.

La réponse est simple: Ebel n'a pas
d'intérêt à présenter ses montres sur
le marché japonais. Quant à M.
Genta, frappé de plein fouet dans sa
créativité il a tout simplement vu
rouge. Et dans ces conditions on ne
calcule pas. Affaire malheureuse?
Quelques-uns se frottent pourtant les
mains. La venue de M. Genta, qui,
comme tous les membres de Montres
et Bijoux avait dû passer par une
«exposition d examen» pour que sa
candidature soit admise, a indisposé
certains membres. Certains auraient
voulu rester entre exposants de base
«purs et durs», pas forcément gene-
vois du reste... L'arrivée de «Cartier»
a, elle aussi, été assez mal acceptée
par certains membres.

Bref , la jalousie est mauvaise con-
seillère. Surtout lorsque le manque de
créativité oblige à multiplier les
carats plutôt que les idées. Car, en
toute objectivité, nous sommes obli-
gés de donner raison sur ce point à
M. Blum. Nous avons compté moins
de marques présentant des modèles
très originaux, vraiment originaux,
que les vingt-trois fabricants de très
haut de gamme présents. Mais les
pièces étaient toutes très belles !

R. Ca.

Jalousie mauvaise
conseillère ?

Mutations chez Ringier
D importants changements auront

lieu à partir de février 1985 à la tête de la
société Ringier SA, Zofingue (AG). Dans
un communiqué, la principale entreprise
suisse des secteurs de l'impression et de
l'édition annonce en effet le retrait, à
cette date, de M. Peter Schneeberger de
ses fonctions de délégué du Conseil

d'administration et de président de la
direction.

Agé de 55 ans, M. Schneeberger quit-
tera le groupe Ringier pour se consacrer
à d'autres tâches. Le poste de délégué du
Conseil d'administration ne sera pas
repourvu. La présidence de la direction
sera quant à elle assumée par M.
Michael Ringier (35 ans), déjà membre
de la direction de la société.

Par ailleurs, M. Hans Ringier (78 ans)
cédera, également au 31 janvier 1985, la
présidence du Conseil d'administration
de Ringier SA à M. Christoph Ringier
(44), actuellement directeur du secteur
de l'édition.

M. Schneeberger avait quitté Nestlé
pour entrer, au début de cette année, à la
présidence de la direction de Ringier. En
juin, l'assemblée générale le nommait
également au Conseil, d'administration
de la société. Questionné sur le retrait de
M. Schneeberger, M. Christoph Ringier
a déclaré qu'il devait être mis en relation
avec l'actuel changement de génération
au sein de la société. Ringier est en effet
une entreprise de type familial.

Pour 1984, Ringier SA a budgétisé un
chiffre d'affaires de 500 millions de
francs et une marge brute d'autofinance-
ment de 42 mio de francs. Selon M.
Christoph Ringier, la marche des affai-
res est actuellement bonne et devrait
permettre d'atteindre ces objectifs. Rin-
gier occupe quelque 2850 personnes, (ats)

Libre-échange
horloger AELE-CEE

Dans le cadre de l'Accord concernant
les produits horlogers entre la Confédé-
ration suisse et la Communauté euro-
péenne ainsi que ses Etats membres, la
liste, prévue - en date du 20 juillet 1972
- est modifiée comme suit, dès le 1er
novembre 1984:

Les calibres
• France-Ebauches (FE) 11 lignes %

quartz analogique seconde au centre et
date no 8121
• FE 11 lignes V4 8122 quartz analogi-

que, seconde au centre, jour et date
• FE 11 lignes xh 8126 idem, mais

avec mois et date
• FE 13 lignes 8128 idem, mais jour et

date sont radiés de la liste. Par contre,
est ajouté, le calibre:
• FE 11 lignes lA 7229 quartz, seconde

au centre, phase de lune et date.
R. Ca.

Calibres radiés
et nouveaux
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 575 570
Cortaillod 1300 1310
Dubied 220 225

HORS BOURSE ""

A B
Roche b/jce 91500 91250
Roche 1/10 9V25 9400
Asuag 27 27
Kuoni 8200 8300
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 1010 1020
Swissair n. 838 830
Bank Leu p. 3725 3700
UBS p. 3475 3495
UBSn. 658 658
SBS p. 352 353
SBSn. 268.50 266
SBSb.p. 296 . 295
CS. p. 2300 2295
C.S.n. 430 430
BPS 1465 1465
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 2060 2070
Elektrowatt 2520 2505
Galenicab.p. 445 440
Holderp. 738 735
Jac Suchard 6000 6075
Landis B' 1540 1540
Motor col. 810 813
Moeven p. 3675 3625
Buerhlep. 1340 1295
Buerhlen. 280 276
Buehrle b.p. 320 305
Schindler p. 3400 3375
Bâloise n. 659 655
Rueckv p. 7750 7725
Rueckv n. 3690 3680
Wthur p. 3750 3660

Wthur n. 1970 2030
Zurich p. 18000 18000
Zurich n. 10225 10300
Atel 1310 1300
BBCI-A- 1370 1375
Ciba-gy p. 2500 2470
Ciba-gy n. 1068 1051
Ciba-gy b.p. 1970 1970
Jelmoli 1910 1900
Hennés p. 315 310
Globusp. 3500 3500
Nestlé p. 6310 5305
Nestlén. 3110 3115
Sandoz p. 7150 7100
Sandoz n. 2470 2470
Sandoz b.p. 1120 1125
Alusuisse p. 758 752
Alusuisse n. 257 257
Sulzer n. 1730 1730
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 105.—
Aetna LF cas 86.— 84.75
Alcan alu 70^- 70.—
Amax 45.50 4525
AmCyanamid 115.50 116.—
ATT 45.25 45.—
ATL Richf 115.50 109.50
Baker Intl.C 4025 39 J0
Baxter 35.— 34.—
Boeing 137.50 138.50
Burroughs 133.50 131.50
Caterpillar 81.50 81.—
Citicorp 86.75 8725
CocaCola 155.50 155.—
Control Data 88.50 85.50
Du Pont 115.— 115.—
Eastm Kodak 177.— 17850
Exxon 107.50 104.50
Fluor corp 40.25 41.—
Gén. elec 139.— 140.—
Gén. Motors 190.— 188.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.25 76.75
Halhburton 7750 76.75
Homestake 63.— 6250

HoneyweU 145.— 143.50
Inco ltd 27.75 28.—
IBM 302.— 299.—
Utton 154.50 15750
MMM 200.— 199.—
Mobil corp 72.— 70.75
Owens-lllin 98.50 95.75
Pepsico Inc 109.— 109.—
Pfizer 96.— 9350
Phil Morris 19750 195.—
Phillips pet 105-— 10550
Proct Gamb 142.— 140.—
Rockwell ( 72.50 71.25
Schlumberger 99.75 99.75
SeareRoeb 79.— 77.75
Smithkline 127.50 126.—
Sperrycorp 9250 92.50
STDOil ind 141.— 140.—
Sun co inc 118.50 116.50
Texaco 85.— 84^
WamerLamb. 83.— 83.50
Woolworth 90.50 90.75
Xerox 90.50 90.—
Zenith radio 5625 56.25
Akzo 72.— 72.—
Amro Bank 46.50 4726
Anglo-am 33.75 3350
Amgold 234.50 232.50.
Mach. Bull 9.— 8.75
Cons.Goldf I 24.— 23.50
DeBeerep. 13.75 13.50
DeBeeren. 12.— 12.25
Gen. Shopping 320.— 305.—
Norsk Hyd n. 33.— 33.—
Phillips 4050 40.50
RioTintop. 19.— 19.—
Robeco 49.— 49.—
Rolinco 45.75 4625
Royal Dutch 126.— 125.50
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Aquitaine 62.50 62.50
Sony 37.75 37.25
Unilever NV 221.— 220.—
AEG 84.75 , 84.50
BasfAG 13950 13950
Bayer AG 150,- 150.—
Commerzbank 143.— 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.39 2.47
1$ canadien 1.79 1.89
1 £ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.125 -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.4075 2.4375
1 $ canadien 15350 1.8650
1£ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1305 -.1330
100 DM 81.60 82.40
100 yen 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 345.— 348.—
Lingot 26850.— 27100.—
Vreneli , 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1230.— 1360.—

CONVENTION OR
13.11.84
Plage 27200.-
Achat 26850.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 466.— 460.—
Degussa 303.— 305.—
Deutsche Bank 311.— 310.—
Dresdner BK 152.50 153.50
Hoechst 146.— 145.—
Mannesmann 126.— 125.50
Mercedes 406.— 405.—
RweST 135.50 135.50
Schering 330.— 328.—
Siemens 372.— 370.—
Thyssen AG 68.— 68.25
VW 16150 159.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 29 % 28%
Alcoa 37.- 36%
Amax 18% 18%
Att 18% 18%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 16% 16.-
BoângCo 57% 57.-
Burroughs 54% 54V6
Canpac 37% 37%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 35% 36'A
CocaCola 64 % 64 %
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 73% 74%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 17.- 17 Vi
Gen. d vnamics 65% 65%
Gen.elec. 57% 67%
Gen. Motore ' 77% 78%
Genstar 20% 20%
Halliburton 31% 32%
Homestake 25% 25V4
Honeywell 59.- 59%
Inco ltd 11% 11%
IBM 123% 123%
ITT 28% 28%
Litton 64% 65% '
MMM 81% 82%

Mobil corp 29% 29.-
Owens lll 39% 40.-
Pac gas 16.- 16%
Pepsico 45% 44%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 80% 80%
Phillips pet 43% 42%
Proct & Gamb. 57% 57%
Rockwell int - 29% 29%
Sears Roeb . 31% 31%
Smithkline 51% 52%
Sperry corp 38.- 38%
Std Oil ind 58.- 57%
Sun CO 48% 47%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 63% 63%
US Steel 25% 25.-
UTD Technol 36% 36%
Wamer Lamb. 37% 34%
Woolworth 37% 37%
Xeros — 37%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 22% 21%
Chevron corp 33% 33.-
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 28.-
Rca corp 37.- 36%
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 91. i 9%
Hewlet-pak 34% 34.-
Revlon 35% 35%
Superior Oil - —
Texas instr. 123% 123%
Union Oil 41% 40%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1120
Canon 1490 1510
Daiwa House 542 547

Eisai 1340 1320
Fuji Bank 1020 995
Fuji photo 1580 1580
Fujisawa pha 1010 1010
Fujitsu 1400 1400
Hitachi 859 856
Honda Motor 1260 1260
Kangafuchi 480 475
Kansai el PW 1240 1240
Komatsu 441 440
Makita elct 1050 1040
Marui 1090 1120
Matsush et I 1590 1570
Matsush elW 620 620
Mitsub. ch. Ma 286 288
Mitsub. el 407 406
Mitsub. Heavy 240 240
Mitsui co 326 325
Nippon Music — —
Nippon OU 937 932
Nissan Motor 601 600
Nomurasec. 750 752
Olympus opt. 1090 1080
Rico 1020 1OO0
Sankyo 945 950
Sanyo élect. 610 513
Shiseido 1140 1130
Sony 3700 3650
Takeda chem. 810 810
Tokyo Marine 679 670
Toshiba 423 418
Toyota Motor 1290 1290

CANADA
A B

Bell Can 34.375 34.50
Cominco 15.125 15.—
Dome Petrol 2.68 2.71
Genstar 27.— 27.75
Gulf cda Ltd 17.75 17.75
Imp. Oil A 43.50 43.50
Noranda min 20.25 20.125
Royal Bk cda 28.875 28.50
Seagram co 49.50 49.—
Shell cda a 23.50 2350
Texaco cda I 37.875 38.—
TRS Pipe 19.50 19.75

Achat 100 DWI Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.30 I I 2.4075 | l 26850-27100 | | Novembre 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 9.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.in r,/-.,.. miuee itini» n !e u L 4o«a #»-» *¦ ,.. .,.
(B = cours du 12.11.84) communiqués par le groupement local des banques | 
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NOUVELLE
MÉTHODE

de traitement utilisant la conjugaison
d'huiles essentielles, d'oligo-éléments
et d'électro-stimulation pour tous les
soins du corps et du visage.

Marinette Petoud
Dipl. esthéticienne, visagiste

Av. Léopold-Robert 76
(fj 039/23 45 45 28808

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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APPRENEZ
à confectionner

fQ vos tapis...
f ... en assistant

S àla

j  5 démonstration de

B tapis Smyrne

£¦* à l'entrée
™™ du magasin

du 13
au 1 5 novembre

2018)

Avis d'ouverture
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouver-
ture le 1er novembre 1984 de mon
entreprise de peinture, gypserie, carre-

t

lage, etc.
Avec plus de 20 ans d'expérience dans
la branche, je suis en mesure de vous .

' assurer un travail consciencieux à un f
tarif abordable. 1

JSSO ALFIO |
ENTREPRISE DE PEINTURE PUFONDS SUSPENDUS i
2610 SAINT-IMIER
Passage de la Charrière 9, £? 039/41 46 53

5 ¦¦(£#¦ On achète lesm
^"W- W^'tfours micro-ondes

¦

,''llhr-;miiiiiif de toutes les marques de
Ëb'Sfjl qualité chez Fust au

fil l InmP ^
es demiers modèles de Brother,

W'"WLQ?nyo' 
Philips, Moulinex ̂ Q{%

Location avec Dossibilité d'achat

I Ctwu-ito-Fondi. Jumbo 039 26 68 65 I
I mariniaicentre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
H Brûgg, Carrefour Hypermarfct 032 53 54 74 H
I Bianne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H

05-2569



Pas à la noce les visiteurs
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - LE LOCLE 4-2 (1-0 3-1 0-1)
Les pensionnaires de Monruz se sont fort bien repris, dimanche soir, face aux
Loclois après leur déconvenue de jeudi dernier devant Joux-Derrière. Ayant
quelque peu récupéré des énormes efforts consentis pour combler les lacunes
dues à une préparation sérieusement perturbée, ils ont d'emblée pris leurs

adversaires à la gorge.
Disputant chaque rondelle avec

vigueur et conviction, ils ont petit à petit
décontenancé une formation qui ne
s'attendait certainement pas à être con-
trariée de la sorte. N'offrant guère de
répit aux gars de la Mère-Commune, les
gens du chef-lieu ouvrirent assez rapide-
ment le pointage. Ils en profitèrent pour
accentuer insensiblement leur ascendant.
Aussi est-ce assez logiquement qu'ils par-
vinrent à s'octroyer une avance assez
confortable peu après la mi-match.

RÉACTION INSUFFISANTE
Le Locle tenta de bien réagir. Il n 'y

réussit que partiellement puisqu'il ne
put refaire que la moitié du terrain con-
cédé. Et pourtant les Universitaires
devaient se passer des services de trois
tiulaires et non des moindres, Granata
au premier chef. Cependant, derrière une
défense attentive, l'ultime rempart -
Charreron - prit de l'assurance au fil des
minutes. Et comme les attaquants fai-
saient étalage d'une grande mobilité et
variaient intelligemment leurs offensi-
ves, les visiteurs ne furent que fort peu à
la fête. Ils doivent assurément à Sahli,

leur gardien, auteur d'une superbe pres-
tation, de n'avoir pas concédé un revers
plus grave.

Université Neuchâtel: Charreron;
Lironi, Claude; G. Lapointe, Matthey,
Boulianne; Huguenin, McLean; Balle-
rini, Gisiger, Guyot; Renaud, Soukup,
Guye; McCall, Wieland. Entraîneur: E.
Lapointe.

Le Locle: Sahli; Pilorget, Dumas;
Déruns, Bula, Berner; Kolly, Baillod;
Juvet, Turler, Vuillemez; Raval, Fahrni,
Barbezat. Entraîneur: Y. Dubois.

Arbitres: MM. A. Luethi et J. Rey.
Buts: 5e Boulianne; 24e Gisiger; 27e

et 35e Boulianne; 37e et 51e Turler.
Notes: Patinoire artificielle de Mon-

ruz. Temps froid. Brouillard en début de
rencontre. 100 spectateurs. Université
s'aligne sans Granata, Lauber et Stoffel.
Pénalités: 12 fois 2 minutes contre Uni-
versité et 6 fois deux minutes contre Le
Locle.

C1. D.
RÉSULTATS
Court - Joux-Derrière 3-15
Delémont - Fuet-Bellelay 3-6
Tavannes - Noiraigue 4-6
Université - Le Locle 4-2
Tramelan - Montmollin 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Université 4 3 0 1 15-10 6
2. Joux-Derrière 4 2 1 1  27-14 5
3. Fuet-Bellelay 4 2 1 1  16-13 5
4. Saint-Imier 2 2 0 0 20- 8 4
5. Noiraigue 2 2 0 0 10- 5 4
6. Tavannes 4 2 0 2 22-18 4
7. Le Locle 4 2 0 2 17-20 4
8. Delémont 3 1 0  2 11-12 2
9. Tramelan 4 0 2 2 12-16 2

10. Montmollin 4 1 0  3 13-26 2
11. Court 3 0 0 3 7-28 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 16 novembre: Noiraigue -

Tramelan (20 h. 15 à Fleurier. Samedi
17 novembre: Saint-Imier - Tavannes
(18 h. 15); Joux-Derrière - Delémont (20
h.); Le Locle - Court (20 h.) Dimanche
18 novembre: Montmollin - Université
(18 h. 15 à Saint-Imier.

Scandale financier à la LSHG

Réunie en séance extraordinai-
re à Berne, la Ligue nationale a
pris ses responsabilités à la suite
du scandale financier qui a
secoué la LSHG, et a fait tin pre-
mier pas important pour le futur:
elle s'est en effet déclarée entière-
ment favorable aux propositions
du groupe de travail «Avenir»,
dirigé par le trio Peter Bossert
(Arosa), Urs Dietrich (Kloten) et
Walter Bolli (Zurich).

En raison de la situation finan-
cière précaire de la LSHG, la Li-
gue nationale a voté un prêt à
long terme, sans intérêts, de
136.000 francs, à raison de 10.000
francs par club de LNA et 4000
francs par club de LNB.

Parallèlement, elle a adopté sur
tous les points les nouvelles dis-
positions proposées par «Avenir»
quant aux recettes. Des disposi-
tions dont la réalisation devrait

permettre un bénéfice de 300.000
francs dès la saison prochaine.

En revanche, la Ligue nationale
n'a pas eu le temps de se pronon-
cer sur le nouveau mode de cham-
pionnat et en a remis l'examen à
une séance de janvier prochain.

L'unanimité démontrée à Berne
par la Ligue nationale a surpris
tous les observateurs. Des discus-
sions ont certes eu lieu, mais per-
sonne n'a remis en cause les pro-
positions du groupe «Avenir».
Avec le prêt de 136.000 francs, la
Ligue nationale a pris à son
compte la totalité du déficit res-
tant pour équilibrer les comptes
de l'exercice 1984-85, alors qu'une
contribution de 15% des clubs de
première ligue était prévue. Des
sacrifices sont donc demandés
aux clubs de Ligue nationale,
dont la situation financière ne
suscite guère l'optimisme, (si)

Un premier pas important

Juniors élites

Elite A (9e et 10e tours): Langnau -
Berne 3-8; Davos - Arosa 3-7; Olten -
Kloten 3-8; Coire - Ambri-Piotta 10-2;
Olten - Arosa 9-2; Coire - Kloten 5-5;
Davos - Berne 5-4; Langnau - Ambri-
Piotta 5-3. Classement: 1. Berne 10-14;
2. Kloten 10-14; 3. Olten 10-10; 4.
Ambri-Piotta 10-10; 5. Langnau 10-10; 6.
Arosa 9-9; 7. Coire 9-7; 8. Davos 10-4.

Elite B, ouest: Beme - Bienne 4-5;
Lausanne - Sierre 6-9; Lyss - La
Chaux-de-Fonds 4-6; Fribourg
Genève-Servette 8-2; Sierre - Lyss 7-1;
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 7-1.
Classement: 1. Fribourg 11-16; 2.
Bienne 9-15; 3. La Chaux-de-Fonds 10-
14; A. Lyss 10-8; 5. Genève-Servette 8-7;
6. Sierre 10-7; 7. Beme 9-6; 8. Lausanne
9-5.

Est: Rapperswil-Jona - Langenthal
10-5; Zoug - Diibendorf 4-7; Bulach -
Wetzikon 9-3; Herisau - CP Zurich 7-2;
CP Zurich - Rapperswil-Jona 11-7; Wet-

^
zikon

^
- Zpu^,6-ll; Diibendorf - Herisau

7-3; XangenthaT - Bulach 1-8. Classe-
ment (10 matchs): 1. Zoug 17; 2. Heri-
sau 13; 3. Bulach 12; 4. Diibendorf 12.

Deux victoires
chaux-de-f onnières

• DELEMONT - LE FUET 3-6
(0-3, 3-2, 0-1)
Les pénalités écopées par Delémont

lors du premier tiers-temps ont joué un
vilain tour aux patineurs de la capitale
jurassienne. C'est en effet au cours de
cette période initiale que le HC Le Fuet
a pris le large. D'autre part, alors que le
second tiers-temps venait à peine de
reprendre, Boivin, le gardien du HC
Delémont capitulait une quatrième fois.

Toutefois, malgré ce lourd handicap,
le HC Delémont a eu une intéressante
réaction et remporta ce deuxième tiers-
temps. Ce sursaut d'orgueil des hommes
de l'entraîneur s'est cependant révélé
finalement inutile puisque la défaite des
Delémontains allait être consommées
dans les ultimes minutes de ce match.

Bute pour Delémont: 31', 32' et 38'
Bauser. Au HC Le Fuet: 8' Stadler; 9'
Ceretti, 15' Schweizer, 21' et 36' Ceretti,
48' Tschannen.

Arbitres: MM. Bregnard et Henzelin.
(rs)

Les pénalités
ont coûté cher
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<=>

«.SECURA-
Assurances
La sécurité à moindre prix

Le titulaire ayant été promu à un autre poste,
| nous cherchons pour la Ville de Neuchâtel, un j"

assureur-
conseil
Nous offrons:
— un important portefeuille constitué
— fixe, frais, commissions, rappel
— un rayon très intéressant
— une indépendance d'action en fonction des L

capacités
— des prestations sociales Migros
— une formation de base et continue
— des possibilités d'avancement pour une per-

sonne performante.

Nous demandons:
— du tempérament
— de l'initiative
— de l'ambition
— un esprit ouvert et réceptif
— le goût de la négociation.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec: >

SECURA, Compagnie d'assurances -
Raymond Nater, rue Fleury 5, /
2001 Neuchâtel, <& 038/25 57 01. 20-31774

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

Le Centre social protestant. Bureau des Montagnes, cher-
che un (e)

assistant(e) social(e) diplômé(e)
pour un travail social polyvalent.
Possibilité d'activité à temps partiel.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Faire offres à: CSP, 23 rue du Temple-Allemand,
2300 La Chaux-de-Fonds gt-soee i

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Entreprise de la branche alimentaire cherche un

emballeur-livreur
• expérimenté et débrouillard

• consciencieux et ponctuel

• âgé d'au moins 23 ans

• possédant le permis de voiture

Horaire: du lundi au samedi, de 3 h. à 8 h, environ

Faire offre sous chiffre HT 29162 au bureau de
L'Impartial. 29162

hindi+- cie
S O C I É T É  A N O N Y M E

C A D R A N S  S O I G N É S

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

poseuse
d'appliques
consciencieuse et expérimentée. .

Prière d'écrire ou de se présenter
après préavis téléphonique, rue du
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, @ 039/23 19 78. 29392 '

pour renforcer notre département de MÉCANIQUE, un

responsable de ligne
adjoint au responsable du département.

Exigences: — minimum CFC en mécanique (évent. maîtrise
fédérale ou technicien)

— âge 30-35 ans
— de nationalité suisse

Préférence sera donnée à une personne pouvant justifier d'une ex-
périence dans la gestion d'un service de mécanique.

Nous offrons: l'ambiance d'une entreprise dynamique en pleine
évolution vers des technologies avancées ainsi
que les avantages sociaux du groupe ROLEX.

Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae et photo à:

G EN EX SA,
route de Jussy 15, 1224 Chêne-Bourg.

18-4622

»̂ ^̂ ~» IAI mtmmm engage tout de suite

L _]  Jyl Qu t°us corps

[=JJSw S|de métiers
pouf l' industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

3 Au service de l'emploi
g I 58, av. Léopold-Robert /"» (V)0/M 17 18

\2300 la Chaux-de-Fonds jP »¦»/« il it

L'annonce, reflet vivant du marché

Dans un match à quatre points

• TRAMELAN - CORCELLES-
MONTMOLLIN 3-5 (1-41-1 1-0)
Tramelan avait dimanche après-midi une

belle occasion de remonter au classement
étant opposé aux Neuchâtelois de Corcelles-
Montmollin, qui occupait le dernier rang au
classement avec Court. Cette rencontre
était donc un match à 4 points et les locaux
n'ont pas su saisir leur chance évoluant bien
en-dessous de leurs moyens.

Les Neuchâtelois bien emmenés par un
Kuenzi en pleine forme qui se payait le luxe
de marquer trois buts en moins de 3 minutes
auront dominés les débats. Si Tramelan
s'est ressaisi pour les deux dernières pério-
des il était trop tard car Montmollin qui
gagnait à la fin du premier tiers par 4 à 1 a
bien su garder la direction des opérations en
pratiquant un jeu simple mais efficace.

A la décharge des locaux, disons que Hou-
riet n'a pu participer à cette rencontre
s'étant blessé à réchauffement qui précédait
cette rencontre et que le portier Mast (bril-
lant) et Ross ont dû quitter la glace durant
le dernier tiers pour blessures également.

Une mention toute particulière envers les
deux arbitres de la rencontre les Tramelots
Landry et Ghiggia qui ont acceptée de diri-
ger cette rencontre puisque les arbitres offi-
ciels n'avaient pas été convoqués...

A relever aussi la grande sportivité des
Neuchâtelois qui ont d'emblée accepté cette
solution de rechange.

Tramelan: Mast (46' Jeanneret); Moser,
Zeller; Muster, Voirol; Reber, G. Vuilleu-
mier, Weisshaupt; Ross, O. Vuilleumier,
Gagnebin, Maurer; Lanz, R. Vuillemier,
Steiner.

Corcelles-Montmollin: Matthey; Pac-
colat, Godât; Frick, Cuenat; Gacond, Mei-
gniez, Berthoud; Kuenzi, Steiner, Ondrus;
Rognon, Rey.

Pénalités: Tramelan 6 x 2', Montmol-
lin 4 x 2'. - Arbitres: MM. Landry et
Ghiggia. - Spectateurs: 200. - Buts: 8'
Steiner (Paccolat) 0-1; 12' Moser (G. Vuil-
leumier) 1-1; 15' Kuenzi (Steiner) 1-2; 16'
Kuenzi 1-3; 17* Kuenzi 1-4; 26' Moser (Vuil-
leumier) 2-4; 39' Paccolat (Gacond) 2-3; 48'
Lanz (Gagnebin) 3-5. (vu)

Sursaut de la lanterne rouge
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Système MODUL: Galerie pour voitures |p- " |̂fe .̂sans gouttières (ou dont les gouttières | IflHË '
ne peuvent servir à la fixation). A -\ rSfïî

- Mff ¦ _XZ^B * —'
^^^  ̂, De plus en plus de voitures ne possèdent plus de n ¦̂ ^̂ a**»»'*̂

X x
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lf ffliifffft A llilMh M̂ & de ,a fixation d'une galerie. Le nouveau systèmeÇIIi
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-̂y-ft-,̂ , .y caoutchouc, convenant au type de voiture, per- m m^m wm0mj/mà m$0&
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.¦-,¦ .. .' ¦̂ ¦JIB.-B̂  porte-skis, du porte-bagages ou du porte-charges k £, m. * X * f\mr: " ' m

¦¦ il  Hi 0gP ̂  ̂ le système MODUL est disponible pour les marques de voitures suivantes:
¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ l Arna/Cherry 5P Fiat Uno 

5P Mercedes 190/190E/230 Peugeot 
205 

5P
¦̂ilyiUlllf jgrjTv^̂ J 

Audi 

100/200 

Ford 

Sierra Mitsubishi 

Coït 
11/84 

3P Peugeot 205 3P+GTI
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Austin/MG 
Maestro 

Honda Civic Sedan Mitsubishi Co
lt/Lancer 

11/84 
Renault 

18 Berlina

¦K*~ ._JX3i^fc* J É ¦ Citroen BX Honda Civic Shuttle Mitsubishi Starion 3P Suzuki SA 310 I

l'j.T .l.ijI: BH 1 f FJ Fiat Panda Honda Civic Hot/s 84 Mitsubishi Tredia 4P VW Golf/Jetta H/84
IfjWHilW  ̂A il Fiat Uno 3P Lancia Prisma Nissan Prairie¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i (Autres marques: en préparation)

Oui in Mll îRO  ̂
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I Seul le I
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
K Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II 1̂
B I Veuillez me verser Fr. ¦• 'l'H
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^^^^^^- J Nom -J B
I /rapide \ ¦Prénom ¦ I
8 I BimnU 1 ! Rue No ¦ K

1 V ï P 
* J NP/.oca.ité 1S V discret / ; Il

B ^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
M

^ 
i Banque Procrédit IB

^̂
HHMMH 

jj 
2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 W

S2414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante .- Torrevieja)
Climat sec < ^ y y % ~  Idéaf
16,5° de 

>'i/^< 
pour la

moyenne ^TxV^V retraite et
à l'année "̂  ̂ les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pesa-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas (environ Fr. 27 000.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 (021) 38 33 28/38 33 18

VENTHONE/SIERRE, à louer

appartement
de vacances meublé. Eventuellement à
Isnné©
<P 027/55 20 89. e9-4533«

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

i/nMMf l
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier j
0 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

281112

Lames-lambris dès Fr. 7.80 m2

isolations diverses
avec rebais spécial

Service à domicile

JURA-BERNE-BOÏS
BOBA SA

M i

2615 Sonvilier, <p (039) 41 47 68/71

Dame solvable demande

chambre et pension
si possible chez dame seule.
Ecrire sous chiffre 91-730 à ASSA Annonces
Suisses SA, L.-Rob. 31. La Chaux-de-Fonds.

i ^̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^B
H A louer ¦

spacieux trois
pièces et hall

pour date à convenir, rue du Parc 6.
Loyer Fr. 305.-, en l'état + charges.

Pour visiter: p 039/28 70 39
n 

22-3201

icogestirrkai
j ¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208B61 I

f yé^W
E C3

À VENDRE
AU POINT-DU-JOUR

pour tout de suite ou date à convenir

magnifique
appartement
5 chambres, 1 cuisine agencée, 1

salle de bains, 1 cabinet de douche,
1 chambre indépendante avec

cabinet de douche, 1 cave agencée,
1 garage chauffé, 2 balcons.
Ascenseur, chauffage central

général, service de conciergerie.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-

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

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
91-119

A l'occasion des
"3èmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds s

ret sa organise le / ci.;. . ':'- >WÈÊL 
^
^

^

y ŴËèy W ĉl ,̂ /TképCjP̂
Spyy ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
ŷ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

y.— ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économiques et techniques ?
m

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . 039 / 23 44 25-26

Abonnez-vous à L'Impartial



Faire connaissance avec la réalité
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - VEVEY 48-70 (23-34)
Pour le compte de la cinquième journée du championnat féminin de ligue
nationale B, La Chaux-de-Fonds Basket accueillait, samedi dernier, l'équipe
vaudoise de Vevey. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Neuchâteloises
ont fait connaissance avec une dure réalité. En effet, lors des quatre premiers
matchs de cette saison, La Chaux-de-Fonds Basket avait en quelque sorte
«mangé son pain blanc» en affrontant des équipes de second plan et en
remportant ainsi trois victoires faciles. Suite au match de ce dernier week-
end, plusieurs joueuses locales ont pu se rendre compte que la compétition,
au niveau de la ligue nationale, n'était pas forcément une simple partie de

plaisir.

A une joueuse près, les deux équipes en présence ou l'art déjouer «large»...
(Photo Impar-Gladieux)

A part les trois premières minutes, où
les Jurassiennes menèrent à deux repri-
ses (2-0 et 4-2), on a constaté que les
Veveysannes ont passé un après-midi
bien tranquille à Numa-Droz. En effet,
ces dernières ont marqué des paniers à
un rythme régulier alors qu'il aura fallu,
par exemple, plus de dix minutes aux
joueuses chaux-de-fonnières pour ins-
crire quatre points, dont deux sur lan-
cers-francs...
EN DEHORS DE LEURS BASKETS

Si à la quatorzième minute la cause
était d'ores et déjà entendue (10 à 26),
on aurait dû, côté montagnard, essayer
tout de même de faire bonne figure.
Hélas, il nous fut rarement donné
d'assister à un spectacle d'une telle indi-
gence. N'arrivant pas à se libérer du
marquage individuel appliqué par les
Vaudoises, les joueuses chaux-de-fonniè-
res, complètement en dehors de leurs
baskets, accumulèrent mauvaises passes
sur mauvaises passes. Comme la plupart
de celles-ci provenaient depuis la distri-
bution, les attaquantes furent bien sou-
vent privées de ballons alors qu'elles
étaient bien placées. Ainsi, sans forcer
son talent, Vevey atteindra la pause avec
un avantage mérité de onze points (23-
34).
MALADROITES EN OUBLIANT
DE JOUER À GAUCHE-

Les joueuses de la Riviera n'ayant
aucune raison de changer de système, on
pensait que La Chaux-de-Fonds Basket
aurait trouvé, durant la mi-temps, la
parade pour faire face à la pression
adverse. Malheureusement, la distribu-
tion au sein de l'équipe recevante deve-
nait de plus en plus catastrophique et ce,
malgré trois changements de joueuses à
ce poste. Les rares fois où les Chaux- de-
Fonnières furent en possession du ballon,
elles s'agglutinèrent à quatre sur le flan
droit en oubliant totalement, qu'en bas-

ketball, on pouvait aussi jouer avec un
ailier gauche-

Devant tant de maladresse, les Vevey-
sannes effectueront une véritable «pro-
menade de santé» et à dix minutes du
coup de sifflet final un écart de 22 points
était déjà creusé (28 à 50). Les dix der-
nières minutes ne seront que remplis-
sage. Passant en revue son effectif total,
le coach vaudois permettra aux Chaux-
de-Fonnières de ne pas récolter une «cas-

quette» mémorable puisque chaque for-
mation marquera 20 points durant ces
six-cents dernières secondes.

En résumé, naufrage quasi collectif
pour l'équipe locale, où seule Christine
Guder a pu maintenir la tête hors de
l'eau.

Il s'agit maintenant de ne pas se
décourager et de se dire que de toute
façon, il sera vraiment très difficile, à
l'avenir, de jouer plus mal qu'en ce deu-
xième samedi de novembre.

Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Flavia Di Campli, Lionella
Asticher (9), Christine Guder (11), Anne
Jacquenoud (13), Isabelle Persoz (2),
Caroline Nobel (4), Dominique Frascotti
(2), Anne-Marie Strambo (2), Sandra
Rodriguez (5), Anne-Iine Favre. Coach:
Laurent Frascotti.

H. K.

Le président réélu
La Fédération suisse d'haltérophilie

Les délégués qui ont participé à
l'assemblée de la Fédération suisse halté-
rophilie amateur, à Soleure, ont réélu
pour une période de quatre ans leur pré-
sident, Laurent Foresi (Préverenges)
ainsi que les cinq membres du comité
sortant. Ils ont nommé un sixième mem-
bre du comité en la personne de René
Perrenoud, président de la commission
des arbitres, avec la charge de directeur
technique.

Deux membres ont été exclus de la
Fédération, MM. Nemeshazy (Fribourg)
et Leuba (Lausanne), en raison de leur
comportement contraire aux intérêts et
aux buts de la FSHA.

Principales dates du calendrier
national 1986:

Coupe de Suisse: huitièmes de finale
le 26 janvier, quarts de finale le 16
février, demi-finales le 16 mars et finale
le 22 juin.

Championnat suisse par équipes:
première période jusqu'au 6 juillet, deu-
xième période jusqu'au 28 septembre.

Championnats suisses: élite le 8
juin à Buix. Juniors le 14 septembre à
Moutier. (si)

A oublier bien vite !
En championnat de 2e ligue

• SAINT-IMIER - FLEURIER I
33-64 (18-34)

Saint-Imier poursuit son bien péni-
ble pensum 84-85 pour le compte du
championnat neuchâtelois de 2e
ligue. Toujours à la recherche d'une
victoire bienfaitrice, ils recevaient
jeudi dernier Fleurier. Sans grand
mérite, tant l'adversaire s'est montré
faible, ces derniers s'en sont retour-
nés avec une victoire très facile, de 64
à 33.

Il est bien difficile de parler d'un
match pour une rencontre telle que
celle opposant Saint-Imier à Fleurier.
Les maîtres de céans se sont en effet
montrés sous leur plus mauvais jour
(du moins l'espérons-nous), tant et si
bien que les Fleurisans n'ont pas eu à
lutter. Le score et son évolution par-
lent d'eux-mêmes. Après 5 minutes,

2-14, après 10 minutes 8-20, puis 14-
26 au quart d'heure et 18-34 au repos.

Pas plus de commentaires nécessai-
res pour la seconde période, si ce n'est
pour dire que les Imériens n'avaient
pas encore besoin d'un arbitrage «fol-
klorique» en fin de partie pour subir
une véritable humiliation. 8-35 à la
25e, 24-41 à la 30e, 28-49 à la 35e, et
finalement 33-64.

Les 33 points réussis par les Ergué-
liens démontrent assez où se trouvait
le problème jeudi soir. Ce n'est pas
tant pour s'être montré imprécis
dans les tirs, ou malchanceux, qu'ils
n'ont réussi qu'un score même pas
digne de la 3e ligue. Pire, ils per-
daient déjà le ballon en tentant de
construire un semblant de jeu.

Les joueurs alignés: Imhoff (4),
Adatte, Sammt (7), Flaig, Monnier
(4), Schnegg (12), Tschanz (6). (jz.)

Chez les «sans-grade» du football jurassien

Après un début de saison plutôt
modeste dû à plusieurs changements,
Bassecourt a trouvé son rythme et s'est
offert dimanche une victoire probante
face à Aurore. Les Biennois n'ont désor-
mais plus beaucoup d'espoir dans la
course au titre, surtout que Lyss et Mou-
tier volent de succès en succès. Les Pré-
vôtois n'ont connu aucun problème face
à Grunstern.

En revanche, Lyss a peiné devant les
réservistes delémontains qui ont enfin
retrouvé leur punch et ont malmené le
leader sans pourtant parvenir à empo-
cher le moindre point. Enfin, Aile n'est
pas rentré bredouille de son déplacement
à Aegerten qui s'est terminé par un
remis.

CLASSEMENT J G N P Pt
l.Lyss . - ,12. 10 1 1 21
2. Moutier " Î2 9 2 1 20
3. Aurore 11 5 4 2 14

4. Bassecourt 11 5 2 4 12
5. Boujean 34 11 5 2 4 12
6. Aile 11 4 3 4 11
7. Grunstern 12 3 4 5 10
8. Azzurri 11 4 1 6 9
9. Courtemaîche 11 2 5 4 9

10. Aegerten 11 4 1 6 9
11. Glovelier 11 1 4 6 6
12. Delémont II 12 1 1 10 3

Troisième ligue
GROUPE 6:
CENERI TENU EN ÉCHEC

Bienne qui s'en est allé gagner à
Mâche possède désormais un point
d'avance sur Ceneri, tenu en échec à
Ruti. Ce match nul constitue néanmoins
un bon résultat pour les Tessinois de
Bienne, compte tenu de la valeur de leur
adversaire. --

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 10 6 3 1 15
2. Ceneri 9 6 2 1 14
3. Rùti 10 5 2 3 12
4. Orpond 10 5 1 4 11
5. Longeau 10 3 4 3 10
6. Mâche 10 4 2 4 10
7. Madretsch 9 3 3 3 9
8. Courtelary 8 4 0 4 8
9. Aurore II 9 2 3 4 7

10. Boujean 34 II 11 2 2 7 6
11. Dotzigen 10 1 2 7 4

GROUPE 7:
SUCCÈS DE CORGÉMONT

Sevré de victoire depuis quelque
temps déjà, Corgémont a facilement dis-
posé de Courrendlin par 5-0. Après une
belle série de victoires, Bévilard a dû
abandonner un point sur le terrain de
Courroux. Les Tramelots qui se sont
imposés à Rebeuvelier comptent trois
longueurs d'avance mais aussi deux
matchs de plus que Bévilard. Courtételle
est également encore dans le coup, alors
que Vicques court toujours après son
premier succès.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 12 9 0 3 18
2. Bévilard 10 6 3 1 15
3. Courtételle 11 6 3 2 15
4. Rebeuvelier 12 4 5 3 13
5. USI Moutier 10 4 4 2 12
6. Reconvilier 10 4 3 3 11
7. Porrentruy b 12 4 3 5 11
8. Mervelier 11 3 4 4 10
9. Courroux 12 2 6 4 10

10. Corgémont 11 2 4 5 8
11. Courrendlin 11 2 3 6 7
12. Vicques 12 0 4 8 4

GROUPE 8:
EXPLOIT DE SAIGNELÉGIER

Saignelégier a provoqué une bien
agréable surprise à ses supporters en
allant gagner à Porrentruy sur le terrain
du leader. Une victoire dont les Francs-
Montagnards avaient grandement
besoin après plusieurs déconvenues qui
les ont placés en mauvaise posture.

Recevant Bonfol , Les Breuleux ont
raté une excellente occasion de revenir à
un point seulement des chefs de file.
Dommage! Faute d'avoir pu, une fois de
plus, transformer ses chances de buts,
Montfaucon a connu une nouvelle
défaite. La stérilité des attaquants (huit
buts seulement en 11 matchs) a de quoi
inquiéter sérieusement l'entraîneur Vuil-
laume.

CLASSEMENT J' G N P Pt
1. Fontenais 11* 8 0 3 16
2. Porrentruy a 12 7 2 3 16
3. Courgenay 12 7 1 4 15
4. Bure 12 6 1 5 13
5. Les Breuleux 12 6 1 5 13
6. Cornol 11 5 2 4 12
7. Bonfol 12 5 1 6 11
8. Boécourt 12 4 3 5 11
9. Develier 12 5 1 6 11

10. Saignelégier 12 4 1 7 9
11. Grandfontaine 11 3 2 6 8
12. Montfaucon 11 2 1 8 5

(y)

Quatrième ligue: Evilard - Azzurri
3-0; USBB b - Reconvilier 8-3; Villeret -
Tavannes a 2-1; Bévilard - Le Noirmont
1-3; Delémont b - Vicques 0-0; Tramelan
a - Moutier 5-1; Delémont a - Corban
1-0; Bonfol • Grandfontaine 2-0.

Cinquième ligue: Reuchenette b -
Saignelégier 0-5; Les Breuleux - Olympia
1-10; Courgenay - Cœuve 1-2.

Juniors A: Bassecourt - Saint-
Ursanne 4-2.

Juniors B: Orpond - Mâche 1-3; Per-
les - Aurore b 1-1; Moutier b - Villeret
3-1; Tavannes - Bévilard 3-1; Court -
Moutier a 2-6.

Juniors C: Le Noirmont • Courtelary
3-1.

Juniors D: USBB - Azzurri 1-1.
Juniors E: USBB • Corgémont 4-3.

Bel exploit de Bassecourt

Championnat suisse
Neuchâtel écrasé

Ligue nationale A: Yverdon - Inter-
national 20-0 (4-0); Hermance - Neu-
châtel 68-0 (22-0); Stade Lausanne -
Sporting 19-4 (13-0); CERN - Nyon 3-15
(3-6).

Ligue nationale B: Ticino - Berne
8-15; Albaladejo - LUC 3-34. (si)

JR] Rugby 

Championnat du monde
Nouvelle nulle

La deuxième partie du championnat
du monde d'échecs, entre le tenant Ana-
toly Karpov et le challenger Garri Kas-
parov, s'est à nouveau terminée par un
match nul lundi, après le 22e coup.

Karpov mène toujours quatre victoi-
res à zéro. Il faut six victoires pour être
champion du monde, (si) '

IÇj Echecs 

Championnat suisse
ligue nationale A, dixième jour-

née: RTV Bâle - Pfadi Winterthour 19-
18 (10-10); Saint-Otmar Saint-Gall -
Grasshoppers 17-17 (11-9); Zofingue -
Emmenstrand 19-16 (8-4); Amicitia
Zurich - Gym Bienne 23-13 (10-5); BSV
Berne - ATV Bâle-Ville 24-16 (9-6). -
Classement: 1. BSV Berne et Zofingue
15 points; 3. Amicitia Zurich et Saint-
Otmar Saint-Gall 14; 5. RTV Bâle 13; 6.
Emmenstrand 10; 7. Pfadi Winterthour
9; 8. Gym Bienne 5; 9. Grasshoppers 3;
10. ATV Bâle-Ville 2. (si)

Suite des informations
sportives !? 12

|H| Handball Les chiff res «rougissent»
Assemblée du Servette FC

Le mandat du président Carlo Laviz-
zari et de son comité a été prolongé pour
deux nouvelles années. L'assemblée
générale du FC Servette, à Genève, a été
l'occasion pour le président d'affirmer
qu'il ne dérogerait pas à sa politique de
prestige qui permet au club «grenat» de
tenir les premiers rôles.

Il ne s'est pas caché pourtant les diffi-
cultés que suscitent les réticences du
public local. Il considère également
comme catastrophiques les retombées de
la récente élimination en Coupe des
vainqueurs de Coupe.

Le trésorier, Charles Berney, a pré-
senté les comptes pour la saison 1983-84.
Ceux-ci accusent une perte de f r .
210.002. Le déficit accumulé parvient
ainsi à un total de f r .  2.100.173.

Au chapitre des recettes, celles prove-

nant des entrées aux matchs sont chif-
f rées  à f r .  830.837. Le second poste des
recettes est plus élevé, il provient essen-
tiellement de la publicité, du marketing:
f r .  1.497.089. (si)

L'AC Milan diminué
Hateley k.-o.

Mark Hateley, le buteur britanni-
que de PAC Milan, devra subir jeudi
une opération du ménisque. Hateley
s'était blessé dimanche, lors du
match de championnat Torino -
Milan. Selon le médecin qui l'a exa-
miné lundi, il devra observer une
période de 30 à 45 jours de repos
avant de revenir à la compétition.

(si)

Chienne de vie !
Mercerdi soir, dans un Letzigrund

plein à craquer, pour un superbe Grass-
hoppers-Juventus Turin, les organisa-
teurs «avaient fait  les choses en ordre».
Une entrée canalisée au maximum avec
fouille de deux aimables policiers à
l'appui , les spectateurs pouvaient se sen-
tir ainsi rassurés.

Les footballeurs pouvaient, quant a
eux, évoluer en paix, les supporters étant
cantonnés derrière d'épaisses barrières
de fer, surmontées de pointes n'encoura-
geant pas à envahir la pelouse. Mais,
pour parfaire le tout, des bergers alle-
mands, solidement tenus en laisse, sur-
veillaient les tifosi. Or, l'on sait très bien
que les supporters italiens sont des ama-
teurs «du lancer des pétards». Résultat:
Complètement terrorisés, les chiens
n'ont cessé d'aboyer.

L'affolement de ces pauvres bêtes fai-
sait peine à voir. Qu'elles auraient éâté
mieux, bien au chaud dans leurs niches!
Messieurs les organisateurs, U y  a des
limites à la sécurité dans les stades.

Frédéric Dubois
Chansons 25
2034 Peseux

TRIBUNE LIBRE 

UJj  Cyclisme

Six Jours de Munich

A l'issue de la quatrième nuit, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six Jours
de Munich:

1. Frank-Oersted (Dan) 200 p.; 2. à un
tour: Freuler-Pijnen (S-Ho) 213; 3.
Thurau-CIark (RFA-Aus) 172; 4. Wig-
gings-Doyle (Aus-GB) 100; 5. à deux
tours: de Wilde-Tourné (Be) 102. (si)

Freuler second

Coupe Fiat Uno
Loclois quatrième

Le recours déposé par Kurt Boss con-
tre la pénalisation d'une minute qui lui
avait été infligée , le 20 octobre pour
départ anticipé, a été accepté. Le Glaro-
nais se retrouve ainsi à la première place
de la dernière épreuve de la saison (Hoc-
kenheim) et il remporte du même coup
la Coupe Fiat Uno, dont voici le classe-
ment final:

1. Kurt Boss (Schwanden) 127 points
(5 victoires); 2. Hansruedi Bleiker
(Wattwil) 127 (2); 3. Georges Darbellay
(Liddes) 104; 4. Michel Liechti (Le
Locle) 100; 5. Walter Laure (Neuheim)
90; 6. Renato Brandenberger (Bâle) 67;
7. Peter Muzzarelli (Griisch) 47; 8.
Pierre Racine (Colombier) 37. (si)

Kai Automobilisme 



Boris de Dardel parmi l'élite suisse
Demi-finales de gymnastique artistique masculine à Fribourg

Compétition bizarre samedi soir à Fribourg où se sont déroulées, dans
d'excellentes conditions, les demi-finales du championnat suisse «A».

Bizarre, parce que aucun gymnaste n'a évolué à sa juste valeur et pour-
tant le concours a été passionnant de bout en bout, la première place très dis-
putée n'a été adjugée qu'au dernier engin et c'est finalement Lehmann qui
s'impose devant Zellweger et Piatti à cinq centièmes.

Bizarre, car Wunderlin l'un des candidats au titre termine assez loin et
que Rota (Le Locle) que beaucoup attendaient était complètement à côté du
sujet samedi soir.

Bizarre encore, car le jeune Muller (18 ans) se glisse au 4e rang et Dardel
(Serrières) que l'on attendait mais pas aussi bien classé, confirme son titre de
champion suisse junior, après un super concours où il a su mélanger origina-
lité et risque, il se classe 9e, FANTASTIQUE.

Bizarre enfin, car les juges, une fois de
plus, ont tendance à favoriser certains
gymnastes et ce n'est pas Zellweger qui
nous contredira, du fair-play s.v.pl.

Mais recommençons depuis < le début.
Cette demi-finale était très importante
pour deux raisons: les quatorze premiers
sont qualifiés pour la finale du week-end
prochain à Môhlin-AG. Le total obtenu
samedi soir compte et sera additionné à
celui de samedi prochain et désignera le
nouveau champion suisse.

Avant le concours on annonce que
Cavelti, l'un des favoris (blessé à une
cheville), Hàfliger, Muller et Stirnimann
tous blessés renoncent. Ce sont donc 21
gymnastes répartis en trois groupes qui
débutent au sol, pour les favoris, au che-
val-arçons pour Dardel et Rota et aux
anneaux pour Wenger (Bévilard) et
Godel (Domdidier) donc quatre
Romands présents. A noter aussi,
Hubert Brodard (Saint-Aubin-NE)
comme juge.

D'emblée, les favoris (sol) montrent la
couleur et Lehmann un peu moins précis
qu'à l'accoutumée (9.45), Wunderlin tou-
jours aussi beau à voir reçoit un maigre
(9.45) et Piatti le virtuose (9.40) se déta-
chent. Pour Rota qui débutait aux
arçons (son engin de prédilection) ce fut
le début d'une noire malchance qui
l'accompagna tout au long de la soirée,
descend deux fois du cheval et manque
sa sortie (6.65). Pour Dardel, ce «travail-
leur», il fallait prouver que ce titre con-
quis cette année n'était pas dû à la
chance et après une magnifique démons-
tration, il obtient 9.25, c'est bien parti
pour lui.

ROTA MALCHANCEUX
Au second passage (cheval arçons) les

leaders continuent et là, Zellweger sans
concurrents reçoit (9.70). Muller, ce
jeune du cadre des juniors surprend tout
son monde et obtient (9.55) pour un tour
de virtuose. Wunderlin s'arrête (9.00).
Les deux Neuchâtelois sont aux
anneaux, Dardel passe bien (8.70) et
Rota très original (comme toujours) rate
sa sortie et se retrouve à plat ventre
(8.45).

Au troisième engin les anneaux, les
«cracks» Lehmann, Piatti et Zellweger
survolent le concours, Muller continue
de surprendre par sa maturité. Dardel
(saut) retombe à la station après un très
haut double salto avant (9.50). Rota
pour le même saut reçoit (8.75) après une
station hésitante.

Le classement à mi-parcours voit Zell-
weger (28.65) devant Lehmann (28.55) et
Piatti (28.40) mener le bal, Dardel est 6e
avec (27.45) et Rota beaucoup plus loin
(23.85).

PREMIÈRE MONDIALE
Le saut où sont les «meneurs» est tou-

jours très beau à voir et Piatti (tsuka-

hara tendu) vole très haut (9.70) de
même que Lehmann (kusamatsu) 9.60.
Zellweger, lui, reçoit un beaucoup trop
haut (9.55) pour un saut beaucoup trop
bas. Dardel (barres) passe très bien son
tour mais pose les mains à sa sortie en
double salto arrière, dommage (8.65),
Rota hésitant tout le tour, rate complè-
tement sa sortie (8.30). Une première
mondiale a été réussie par Mooser (17
ans) aux barres où il a exécuté un «Gien-
ger», du jamais vu.

Les trois premiers augmentent encore
leur avance aux barres et Lehmann
(9.60) parfait de précision en profite
pour grapiller quelques centièmes à
Piatti peu sûr (9.55) et Zellweger à qui
l'on accorde un généreux (9.55) après une
hésitation et une sortie en rase motte.

Les juniors sont au reck et vont prou-
ver leur audace à l'image de Pluss (17
ans) qui se paye le luxe de mettre trois
parties volantes et un double salto
arrière de sortie à la station (9.55) troi-
sième plus haute note à cet engin. Dar-
del et ses parties originales et risquées
qui, ont fait vibrer le public, termine son
exercice avec un «tsukahara» récom-
pensé par un (9.25). Là aussi on atten-
dait Rota, mais là également U chuta à
son «Tkatchev», dommage car le reste
était bon (8.75).

Avant le dernier passage tout était
possible pour la première place puisque
Zellweger menait avec (47.80) devant
Lehmann (47.75) et Piatti (47.65), Dar-
del étant 9e avec (45.35).

OBJECTIFS DIFFÉRENTS
Le reck, très attendu du public, a

prouvé une nouvelle fois qu'il était bien
l'engin roi de la gymnastique. Enfin
Wunderlin évolue à son niveau et après
un super tour obtient la plus haute de la
soirée (9.75). Zellweger (9.50) et Piatti
(9.65) ne tournant pas au maximum,
Lehmann en profite et avec (9.60) passe
in-extremis à la première place.

Pour Dardel, (sol), il avait suffit
d'assurer, sa place en finale étant acquise
depuis longtemps. Mais pour le gym-
naste de Serrières, blessé à la cheville il y
a trois semaines, il n'en fût rien et atta-
qua jusqu'au bout et obtient un bien
mince (8.90), mais surtout son billet pour
la finale.

Quant à Rota, son objectif était sans
doute différent: passer un exercice com-
plet. Et à nouveau, sans «punch» et hési-
tant il termine son tour sur le dos après
un «blanc» dans la vrille de sortie, noh ce
n'était pas la soirée de Rota.

Oui, quelle demi-finale bizarre à
laquelle nous avons assisté samedi soir si
l'on sait que tant Rossi, Blôchlinger et
Wenger tous trois écartés du cadre
national pour manque de résultats se
sont qualifiés... bizarre.

Boris de Dardel a obtenu une fantastique 9e place lors des demi-finales de
gymnastique artistique à Fribourg. (Photo archives Schneider)

BILAN EN DEMI-TEINTE
Côté Neuchâtelois, bilan en demi-

teinte: d'un côté un résultat fantastique
pour Dardel qui se qualifie pour la pre-
mière fois de sa carrière pour la finale et
de l'autre côté le concours complètement
raté de Rota (qui fut le meilleur junior il
y a une semaine lors de l'éliminatoire
interne), la poisse est une chose, mais de
là à manquer de cette façon il y a certai-
nement autre chose... vraiment bizarre.

Ce seront donc quatorze gymnastes
qui vont se disputer la couronne, déte-
nue depuis l'an passé par Zellweger,
samedi et dimanche prochain à Môhlin.

Même si les jeux sont loin d'être faits,
Lehmann, le poulidôr de la gymnastique
suisse et si les juges sont enfin pour lui,
semble le plus sûr pour monter sur la
plus haute marche du podium. Et parmi

ces quatorze, Boris Dardel, parmi l'élite
suisse, à qui l'on ne peut que dire 3 X
M Ch. Wicky

CLASSEMENT
1. Markus Lehmann, 57.35; 2. Marco

Piatti, 57.30; 2. Sepp Zellweger, 57.30; 4.
Markus Muller, 55.90; 5. Daniel Wun-
derlin, 55.60; 5. Jûrg Weibel, 55.60; 7.
Moritz Gasser, 55.30; 8. Ernst Von All-
men, 55.20; 9. Boris Dardel, 54.25; 10.
Peter Blôchlinger, 54.05; 11. Domenico
Rossi, 53.90; 12. Alex Schumacher,
53.35; 13. Martin Schlatter, 52.70; 14.
Marc Wenger, 52.65; 15. René Plus,
52.60; 16. Christian Moser, 52.55; 17.
Dario Merri, 52.30; 18. Marc Rudin,
52.15; 19: Franz Schnyder, 51.60; 20. Fla-
vio Rota, 48.65; 21. Laurent Godel,
46.75.

Les 14 premiers classés pour la finale.

Lors de la finale féminine à Pully

Présente parmi les spectateurs,
Romi Kessler a vu Bettina Ernst
prendre sa succession lors des cham-
pionnats suisses disputés à Pully. La
gymnaste de Rapperswil-Jona, âgée
de 16 ans, a enlevé le concours com-
plet avec 0,15 point d'avance sur Susi
Latanzio et 0,45 sur Nathalie Seiler.
Elle a par ailleurs complété sa mois-
son lors des finales aux engins avec
deux médailles d'or (barres asymétri-
ques et poutre) et une d'argent (saut
de cheval). Susi Latanzio s'est impo-
sée au saut et Nathalie Seiler au sol.

A Pully, seuls les libres ont été dis-
putés, les gymnastes exerçant actuel-
lement les nouveaux imposés qui
devront être présentés aux «Mon-
diaux» de' l'an prochain. Bettina
Ernst, favorite désignée des compéti-
tions, n'a pas fait mentir le pronostic,
s'installent d'entrée en tête. Une
seule absente, Syrta Kopfli (blessée).

Chez les juniors, la Soleuroise
Manuela Benigni n'a laissé échapper
qu'une seule médaille d'or, à la pou-
tre.

LES RESULTATS
Concours complet: 1. Bettina

Ernst (Rapperswil-Jona) 37,70 pts; 2.
Susi Latanzio (Hinwil) 37,55; 3.
Nathalie Seiler (Engstringen) 37,25;
4. Marisa Jervella (Hinwil) 36,95; 5.
Birgit Bachmann (Aarau) 36,35; 6.
Nicole Streule (Rapperswil-Jona)
36,10; 7. Jocelyne Sâgeser (Flums)
35,80; 8. Andréa Bartholet (Rappers-
wil-Jona) 35,80.

Finales aux engins. — Saut de
cheval: 1. Latanzio 18,95; 2. Ernst
18,90; 3. Bachmann 18,80. - Barres
asymétriques: 1. Ernst 19,25; 2. Sai-
ler 18,60; 3. Latanzio 18,45. - Pou-
tre: 1. Ernst 18,75; 2. Latanzio 18,55;
3. Seiler 18,40. - Sol: 1. Seiler 18,90;
2. Jervella et Latanzio 18,80.

Juniors. — Concours complet: 1.
Manuela Benigni (Soleure) 36,65; 2.
Nicoletta Dessena (Corsier) 35,90; 3.
Victoria Gonzales 35,25. - Finales
aux engins. - Saut de cheval: 1.
Benigni 18,95. - Barres: 1. Benigni
18,20. - Poutre: 1. Dessena 18,90. -
Sol: 1. Benigni 18,40. (si)

La moisson de Bettina Lrnst

Deux compétitions fort disputées
Challenge «Gogoss» et Coupe «Toubib» d'escrime

Mercredi et jeudi soirs, une forte ani-
mation a régné autour des pistes de la
salle des Arêtes. Les parents et amis des
tireurs se mêlaient dans un joyeux brou-
haha avec les visiteurs occasionnels du
magnifique centre sportif.

Par moment, un bref silence suivi du
crépitement des applaudissements ponc-
tuaient une belle action d'escrime termi-
née par une touche.

COUPE «GOGOSS»
Ce challenge offert par M. Henri Jean-

neret se tire à l'épée et est réservé aux
grands juniors et aux seniors. Il a été
cette année marqué par une surprise. En
effet, Nicolas Favre a remporté de haute
lutte une magnifique victoire au nez et à
la barbe de camarades plus chevronnés
ayant noms: Houguenade, Pierre-Hum-
bert, Huguenin ou Lehmann.

Cette victoire vient récompenser un
escrimeur méritant qui depuis plusieurs
années s'entraîne de manière assidue.

Classement: 1. N. Favre, U victoires;
2. P. Houguenade, 10 victoires; 3. J.
Pierre-Humbert, 9 victoires; 4. Y.
Huguenin, 8 victoires; 5. C. Lehmann; 6.
L. Berthet; 7. Th. Hippenmeyer; 8. L.
Bolliger; 9. R. Favre; 10. O. Viette; 11.
N. Mikic; 12. J.-P. Lehmann; 13. J.-L.
Girardet.
COUPE «TOUBIB»

Cette coupe offerte par un médecin de
notre ville se tire par équipe de deux
escrimeurs juniors au fleuret. Le petit
junior amène le score à 4 touches et le
grand le reprend jusqu'à 9 touches.

12 équipes savamment équilibrées par
Maître Houguenade s'affrontaient en
deux poules de 6 dont les 8 meilleures
étaient retenues pour un tableau d'élimi-
nations directes.

La victoire finale a une nouvelle fois
souri à Laurent Berthet, associé au tout
jeune et brillant Yvain Jeanneret,
devant Thomas Hippenmeyer et Geor-
ges Gikic. Tous les combats furent mar-
qués d'une sportivité exemplaire et si
quelques larmes vinrent parfois troubler
les yeux de ces futurs champions, elles
étaient avant tout dues à une amère
défaite.

Ces jeunes escrimeurs ont démontré
une fois de plus que l'avenir de l'escrime
chaux-de-fonnière est assuré.

Classement: 1. L. Berthet • Y. Jean-

neret; 2. Th. Hippenmeyer - G. Gikic; 3
N. Mikic - O. Huguenin; 4. N. Favre - N
Baume; 5. N. Marthe - T. Huguenin; 6
O. Viette - A. Nunlist; 7. B. Aubin - S
Widmer; 8. V. Pittet - N. Nunlist. (sp)

HI Tennis 
A Wembley
Lendl s'impose

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté le tournoi de Wembley,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 250.000 dollars, dont il était la tête
de série No 3. En finale, il a battu
PEquatorien Andres Gomez (No 4)
7-6 6-2 6-1. (si)

Le Zurichois Jakob Hlasek a fait
coup double au tournoi du circuit
satellite finlandais, doté de 25.000
dollars: il s'est imposé aussi bien en
simple qu'en double I

En simple il a battu en finale le
Suédois Johan Carlsson 6-4 6-3. En
double, aux côtés du Brésilien Ale-
xandre Hocevar, il s'est imposé face
aux Suédois Ronnie Bethman et
Magnus Tideman 7-6 6-4. (si)

Bravo Hlasek !

Classements suisses

Heinz Gunthardt chez les messieurs et
Christiane Jolissaint chez les dames
occupent la tête des classements 1984 de
l'Association suisse, qui sont valables
pour l'an prochain.

LES CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Heinz Gunthardt (Nef-

tenbach); 2. Jakub Hlasek (Zurich); 3.
Roland Stadler (Dùbendorf); 4. Claudio
Mezzadri (Viganello); 5. Markus
Gunthardt (Herrliberg); 6. Jarek
Srnensky (Coire); 7. Dominik Utzinger
(Bâle); 8. Marc Krippendorf (Mûri); 9.
Christoph Meyer (Viège); 10. Renato
Schmitz (Granges).

Dames: 1. Christiane Jolissaint
(Port); 2. Petra Jauch-Delhees (Herrli-
berg); 3. Lilian Drescher (Morschwil); 4.
Karin Stampfli (Interlaken); 5. Eva
Krapl (Berthoud); 6. Susanne Schmid
(Lucerne). (si)

Gunthardt et Jolissaint

Q

Du demi-tarif
La Fédération internationale du sport

automobile (FISA) a décidé de n'accorder
que la moitié des points 'prévus pour la
course de côte des Rangiers (championnat
d'Europe de la montagne) interrompue en
août dernier par la pluie. Dans la catégo-
rie des voitures de production, le titre est
attribué conjointement à Rolf Gôring
(RFA) et Giovanni Rossi (Fra).

Championnat d'Europe de la mon-
tagne, classements finals:

Voitures de production (groupes N,
A, B): 1. Rolf Gôring (RFA), BMW Ml ,
et Giovanni Rossi (Fra), BMW 635 CSi,
115 points; 3. Claude Jeanneret (Sui),
Audi Quattro A2, 110; 4. Anton Fischha-
ber (RFA), Alfa Romeo GTV6, 96
(gagnant du * Trophée FIA); 5. Fritz
Muller (RFA), BMW 635 CSi, 95.

Voitures de course (groupe 6): 1.
Mauro Nesti (Ita), Osella-BMW, 103; 2.
Herbert Stenger (RFA), Osella-BMW, 70;
3. «Din» (Ita), Osella-BMW, 32; 4. Rolf
Koppel (RFA), Sauber-Ford, 28,5; 5.
Janos Toth (Hon), Toj-BMW, 24. (si)

A la retraite
L'Allemand de l'Est Waldemar

Cierpinski, double champion olympi-
que du marathon, a annoncé à Halle
qu'il abandonnait la compétition. Il
est figé de 34 ans. Vainqueur du mara-
thon olympique en 1976 et en 1980, il
visait la passe de trois à Los Angeles
après avoir pris la troisième place
aux Championnats du monde d'Hel-
sinki. Le boycott des pays de l'Est lui
a interdit de tenter de réaliser son
rêve.

B est le seul, avec le légendaire
éthiopien Bikila Abebe, à avoir rem-
porté à deux reprises un marathon
olympique, (si)

«Jessica» sacrée
Lors de l'assemblée générale de la Fédé-

ration suisse des cavaliers de concours, à
Berne, présidée par Charles Froidevaux
(Colombier), «Jessica», la jument de
Heidi Robbiani, a été désignée «cheval de
l'année 84». (si)

boîte à
confidences

(3
SPORT-TOTO

8 X 13 Fr. 11 007.—
225 X 12 Fr. 204,65

2 419 X U Fr. 26,60
15 249 X 10 Fr. 3,40

TOTO-X
Les 6 points et les 5 points + le numéro
complémentaire n'ont pas été atteints.

0 X 6 , jackpot Fr. 174 866,35
0 x 5  + cpl, jackpot Fr. 20 370,80

19 X 5 Fr. 2 346,35
847 X 4  Fr. 39,50

13080 X 3 Fr. 5,10

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3 x 6  Fr. 563 435,65

20 X 5 + cpl Fr. 10 000.—
831 X 5 Fr. 449,25

31629X4 Fr. 50.—
381756X3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 3 064,55
Ordre différent Fr. 474,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5065,70
Ordre différent Fr. 1 201,40
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 134,35
Ordre différent Fr. 6,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4 577,65
Ordre différent Fr. 78,50
Loto
7 points, cagnotte Fr. 510,35
6 points Fr. 6,20
5 points, cagnotte Fr. 209,35
Quinto, cagnotte Fr. 1801.—

(si)

gains



Dans la baignoire

J3
On parle beaucoup d'énergie

(électrique), sans taper assez sou-
vent sur le clou du danger qu'elle
peut représenter. Le chanteur
Claude François, mort p a r  élec-
trocution, a sans doute sauvé de
nombreuses vies humaines en
f ournissant, bien malgré lui, la
preuve par l'acte.

A commencer p a r  cette j o l i e
dame qui se séchait les cheveux
tout en prenant son bain / Si
l'appareil était tombé dans l'eau,
elle ne serait plus la, aujourd'hui
pour raconter son histoire.

Dana ce domaine, les exemples
f oisonnent Les électriciens char-
gés du contrôle des installations
peuvent tenir en haleine une
tablée pendant plusieurs heures.

C'est dans le milieu rural que
les plus grands exploits sont
accomplis. Un p a y s a n, avant
d'enclencher sa machine à traire,
devait attacher la queue de ses
vaches à un f i l  de f e r  relié au mur.
Le corps des animaux remplaçait
le câble déf ectueux. Evidemment,
les pauvres bêtes sursautaient un
peu, au début, mais il paraît
qu'elles s'étaient habituées. L'his-
toire, véridique, ne dit paa si la
production de lait avait aug-
menté.

Même chose avec cette ména-
gère qui pendait son linge dans
un galetas. Les f i l s  du séchoir
étaient en contact avec l'arrivée
de courant dans la maison. Lea
draps mouillés la chatouillaient
un brin. Elle a heureusement sur-
vécu.

Dangereux, l'électricité. On ne
le répète paa assez. Dangereux,
aussi, les bricoleurs du dimanche,
qui vont acheter du matériel au
super-marché et vous ref ont une
installation propre-en-ordre en
branchant la p h a s e  sur la borne
du neutre. En choisissant des f i l a
de trop petite section ou en
maquillant les f usibles avec un
bout de p a p i e r  d'aluminium. C'est
le meilleur moyen pour mettre le
f eu à la baraque.

En parlant de f u s i b l e, le f i n  du
f i n, c'était ce mécanicien qui en
avait tourné un en laiton. Avant
de f ondre, il aurait f ait sauter Je
transf ormateur alimentant tout le
quartier si la boîte à l'entrée de
l'immeuble n'avait p a s  rendu
l'âme juste avant*.

A p a r t i r  de là, on s'étonne du
nombre peu élevé de morts p a r
électrocution. La bonne f é e  élec-
tricité y  va de ses petits miracles
quotidiens. Elle veille à ne f a i r e
crépiter les étincelles qu'A l'extré-
mité de sa baguette magique.

J.-J. CHARRÈRE

Selon la loi de finances , le Parle-
ment doit avoir à l'examen le budget
de l'année à venir avant la fin octo-
bre. C'est du moins ce que prévoit
l'article 13, alinéa 2 de la loi précitée.
L'alinéa 1er de cette même loi stipule
en outre que le budget doit être voté
avant l'exercice qu'il concerne.

Voilà donc déjà deux bonnes rai-
sons de présenter un budget canto-
nal de telle manière que les députés
puissent en débattre et l'adopter
avant la fin de l'année. Las, pour ce
qui concerne le budget de 1986, le
Gouvernement jurassien se heurte à
de nombreuses difficultés, de sorte
que ce budget ne sera pas soumis aux
députés avant janvier prochain.
Selon notre enquête, c'est sans doute
la première fois en Suisse qu'un can-
ton ne présente pas son budget avant
le début de l'année concernée.

L'administration cantonale fournit
plusieurs explications à cette situa-
tion qui est semble-t-il indépendante
du fait que le chef de la trésorerie
générale a quitté son poste depuis

plusieurs mois et qu'il ne sera rem-
placé qu'au début de janvier par
l'ancien député Gabriel Theubet.

Premières explications: la partici-
pation des membres du Gouverne-
ment à de très nombreuses rencon-
tres integouvernementale s et inter-
cantonales, en septembre, puis le
voyage d'une semaine au Québec
Les ministres jurassiens seraient
tout de même parvenus à présenter
le budget dans les délais, mais il a
fallu ensuite présenter la procédure
de partage des biens, et surtout, le
projet de budget bouclait avec plu-
sieurs millions d'excédent de dépen-
ses de fonctionnement. Les ministres
ont donc dû se livrer à de sérieuses
études pour ramener celles-ci à peu
près en équilibre avec les dépenses.
A l'origine de cette situation, éton-
nante du fait que 1985 correspond à
une nouvelle année de taxation fis-
cale, l'octroi de rabais fiscaux pour
plus de 9 millions de francs.

V. G.
? Page 21

Des milliers d'hommes sous les drapeaux
A travers la Suisse romande

Cinq régiments et quatre bataillons ou groupes indépendants de la Ire
division mécanisée élargie, soit quelque 10.000 hommes, venant en majorité
de Suisse romande, ont commencé hier leur cours de répétition en compagnie
de troupes alémaniques. Cours qui durera jusqu'au 1er décembre. D s'agit de
la majorité des troupes constituant cette grande unité d'armée dont le

commandement est à Lausanne.

Disposant d'environ 2500 véhicules à
moteur, dont 300 à chenilles, ces hom-
mes seront stationnés dans les cantons
de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel,
Jura et Berne; durant la seconde
semaine du cours, ils participeront aux
manœuvres du 1er corps d'armée de
campagne.

Des milliers d'hommes sont donc
engagés ces jours en Suisse dans des
exercices de guerre simulée. Quelque
24.000 soldats du corps d'armée de cam-
pagne 1 — dont environ 10.000 Romands
- ont commencé hier un cours de répéti-
tion, au cours duquel ils doivent effec-
tuer des manœuvres au sud-est du lac de
Neuchâtel, du 20 au 23 novembre pro-
chains. Par ailleurs, l'exercice de défense
générale 1984, combiné avec un exercice
opératif, a débuté lundi et doit se pour-
suivre jusqu'à vendredi.

La division mécanisée 1 et la division
de campagne 3 participeront aux
manœuvres sous le commandement du
commandant de corps Edwin Stettler.
Ces manœuvres, qui doivent s'étendre
sur 630 km2, réunissent des soldats vau-
dois, fribourgeois, neuchâtelois, bernois,
argoviens et soleurois.

Quant à l'exercice de défense générale,
qui réunit environ 3000 participants, il

est placé sous la direction du comman-
dant de corps Eugen Luthy. Il a pour
but d'entraîner la collaboration entre les
organes civils et militaires du pays dans
des situations extraordinaires, et d'exa-
miner les structures du commandement,
les circuits de l'information et les trans-
missions.

Les participants civils à cet exercice
sont un gouvernement nommé à cet effet
par le Conseil fédéral, l'état-major de ce
dernier dirigé par le chancelier de la

Confédération, M. Walter Buser, les
états- majors des départements et de
leurs offices et services. Les organes
suprêmes du commandement militaire
sont les états- majors de l'armée sous les
ordres du chef de l'état-major général, le
commandant de corps Jôrg Zumstein, et
des éléments des corps d'armée et des
zones territoriales.

Pour la première fois, les états-majors
de six cantons prennent part à cet exer-
cice, (Vaud, Tessin, Zurich, Lucerne,
Grisons, Schaffhouse). Il s'agit de mettre
à l'épreuve la collaboration entre Con-
fédération et cantons en matière de
défense générale, et par ailleurs de pré-
parer les organes de conduite civils et
millitaires à agir dans de telles circons-
tances, (ats)
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Terrible collision à Porrentruy

Un terrible accident de la circulation est survenu lundi soir vere 19
heures, au virage dit du «Petit Calibre» à la sortie de Porrentruy en

. . direction de Courgenay.
Un camion d'une entreprise des Verrières, qoi transportait un lourd

chargement de paille, est entré en collision avec une voiture venant de
Courgenay et qui a semble-t-il été déportée sur la gauche de la chaus-
sée. La voiture est venue s'enca»trer eoua le camion. Elle a pri« feu
presque instantanément et les flammes se sont propagées au charge-

~*" ment du camion. Dans l'habitacle de celui-ci se trouvaient le chauffeur
et son acolyte qui n'ont pas été blessés.

En revanche, des débris de la voiture, les corps de deux victimes au
moins ont été retirés. Les familles des victimes n'ayant pas-encore pu
être atteintes, leur identité n'a pas été révélée par la police. ¦.'¦ ,r '
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Deux morts dans
une voiture en feu

\ *sKSfeS» vs£ffêë \\ JoU^ «u for*' fort' ' cours- Vr ŵis & " podiu"*' \
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«B y a vingt ans, la destruction de l'absinthe avait fait l'objet d'une démons-
tration dans une carrière de Môtiers. Aujourd'hui l'opération ne se répétera
pas. Tous les litres de fée-verte ont été remis à la Régie fédérale des alcools
qui se chargera de leur élimination» Ainsi parlait, hier après-midi, le prési-
dent du Tribunal du Val-de-Travers, Bernard Schneider, en refermant le der-
nier dossier des 24 distillateurs et revendeurs d'alcool de contrebande qui se
sont fait pincer en 1979. Il n'y a donc plus d'absinthe à l'Hôtel de district. La

Régie en a jeté 125 litres à l'égout..
Hier, c'est le jugement de 5 distilla-

teurs et 2 revendeurs que le juge Schnei-
der, assisté de Chantai Huguelet-Dela-
chaux a rendu. Il a, de manière générale,
divisé par trois les amendes, et par dix,
vingt et plus les créances compensatrices
dues à l'Etat. Même si elles représentent
encore des os plutôt durs à croquer, elles
sont plus «humaines»

P. B. est le plus gros distillateur de la
troisième charrette. De son alambic sont
sortis 7800 litres d'absinthe entre 1974 et
1978, de la liqueur élaborée avec 4700
litres d'alcool italien passés en contre-
bande.

Il écope de 2 mois de prison avec sursis
pendant deux ans. Le sursis est con-
ditionné au paiement de 200 francs par
mois à la régie et aux douanes. Les rede-
vances douanières et de monopole se
montent à 244*000 frs. S'il éponge seul
cette facture-là, P. B. en aura pour 101
ans...

Il devra encore payer une amende de
ÎO'OOO frs (le procureur avait demandé

60'000 francs existent encore. Il a con-
damné R. J. à 2 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans. Le sursis est con-
ditionné au remboursement des douanes
et de la régie à raison de 500 francs par
mois pendant 5 ans. Ce qui représente
30'000 francs... Le procureur demandait
une créance compensatrice de 136'000
francs. Le juge a décidé qu'elle se monte-
rait à 6000 francs.

EFFORT RÉCOMPENSÉ
Dame S. P. qui n'avait pas pu com-

paraître pour des raisons de santé avait
distillé 1300 litres d'absinthe. Elle a fait
des efforts pour rembourser la Confédé-
ration. Le juge en a tenu compte. De 40
jours, sa peine a passé à 5 jours de prison
avec sursis. L'amende est de 2000 francs;
la créance de 1200 frs, contre 42'000 frs
réclamés par le procureur...

DOULEURS D'ESTOMAC
Petit distillateur, J. T. avait fabriqué

de l'absinthe pour calmer ses douleurs
d'estomac. Il en sortit 324 litres de son
alambic, achetant l'alcool étranger 36
francs le litre. J. T. avait expliqué au juge
qu'il pensait que cet alcool provenait de
la régie mais qu'un débrouillard avait
trouvé la combine pour le vendre 10 pour
cent moins cher. JJC
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35'000 frs). Cette somme qui recouvre les
infractions commises aux lois sur les
douanes, l'alcool et l'absinthe, tombera
pour deux tiers environ, dans la caisse de
la Confédération; le reste dans celle du
canton.

Un canton qui ramassera encore
10*000 francs au passage. Ceci à titre de
créance compensatrice pour le bénéfice
réalisé sur la vente d'absinthe. Le juge a
très sensiblement réduit cette redevance
car le procureur s'était basé sur le chiffre
d'affaires pour réclamer 230'000 francs!

Quant à C. B., qui avait distillé 925
litres d'absinthe, il s'en tire avec une
amende de 3500 frs et une créance due à
l'Etat de 1000 francs.

CES FAMEUX 60'000 FRANCS
R J. avait distillé 4450 litres d'alcool

entre 1976 et 1979. Au moment où il s'est
fait pincer, sa fortune a diminué de
60'000 francs. U a explique que, dépres-
sif, U avait été jouer cet argent au casino.

Le tribunal a considéré que ces fameux

(B
Elle est toute petite, Maria Carola.

Agée de 11 ans, cette gamine de Fleu-
rier qui disparait presque derrière son
accordéon est la plus jeune musicienne
du Club «Aurore», de Couvet.

Voilà déjà deux ans qu'elle joue de
l'accordéon et s'entraîne chaque jour à
la maison. Son directeur, c'est M.
Marcel Jeannet. Il tient la baguette
du club depuis 43 ans...

Samedi, pendant le concert annuel,
un membre lui a rendu hommage, rap-
pelant qu'il avait passé près de 10.000
heures au service d'«Aurore». Ce qui
représenterait , à raison de 9 heures
par jour, près de cinq ans de travail,
Et certainement, comme Maria
Carola, des centaines de jeunes musi-
ciens formés.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

ÎB
La tension monte
à Savagnier

L'opération s'est finalement dérou-
lée sans douleur et sans heurt pour la
population du village de Savagnier
dans le Val-de-Ruz où l'ancien trans-
formateur d'électricité de 250 kW a
été remplacé par un modèle plus puis-
sant développant 400 k W.

Cette installation répondant à un
réel besoin tombe à p ic à la veille de
l'hiver puisque la consommation
d'électricité devient plus importante.

Par l'utilisation d'un groupe élec-
trogène mobile fonctionnant au diesel,
les installateurs de l'ENSA ont pu
pratiquer ce changement sans priver
d'électricité la partie du village con-
cernée. (Imp)

bonne
nouvelle

GRAND-SOMMARTEL - Pro-
jet contesté.

PAGE 17

TRAMELAN. - L'Uni de Beme
se présente.

PAGE 19
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Elle lui versa la tisane fumante dans un bol
jaune orné d'une poule verte. Il en but un peu.
Elle lui brûlait la gorge.
- Madame Grandjean le pense aussi ?
- Non, elle vous a plutôt défendu, surtout

contre Jacot qui était le plus monté. Ordinai-
rement elle évite d'intervenir dans les conver-
sations. Elle l'a fait pour vous.
- Vous voyez bien !
- Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous

approuve, fit Marion. Ce que disaient les hom-
mes, elle avait l'air de le trouver juste en par-
tie. Elle s'est récriée lorsqu'ils ont dépassé la
mesure, surtout Jacot. Au fond, la patronne
doit vous en vouloir de donner aux clients pré-
texte à critique.

Marion avait des boucles qui ressemblaient
à des guignes. Une perle de transpiration bril-
lait à sa lèvre supérieure, prise dans un invisi-
ble duvet.

- Et vous-même, Marion, partagez-vous
cette opinion ?
- Comment pouvez-vous me poser cette

question ? répondit-elle avec un air de repro-
che. Je vous connais, moi. Si je m'inquiète,
c'est pour vous. J'ai seulement peur que cela
ne vous attire des ennuis.
- Que voulez-vous qu'il m'arrive ?
- Vous ne les connaissez pas. H fallait

entendre Jacot !
- Qu'est-ce qu'il a contre moi celui-là ? Pas

plus tard qu'avant-hier, nous buvions l'absin-
the ensemble avec les autres !
- Il dit que venir un été à Vibrène, pour un

homme comme vous, ce n'est pas naturel. «Ça
ne m'étonnerait pas, a-t-il ajouté, que Dom-
bresson ait été envoyé de France par quel-
qu'un ! »
- Un espion, quoi !
- Il n'a pas dit le mot.
S'il s'attendait à celle-là ! Les bougres !

Qu'une sorte de bouderie discrète se manifes-
tât à son encontre, il la sentait venir et il en
avait déjà perçu les signes, mais de là à lui
prêter des mobiles bas et à en faire état dans
un lieu public !

- Les autres n'en disaient pas autant, pré-
cisa Marion comme si elle avait deviné sa pen-
sée. C'était surtout Jacot.

Jérôme se souvint que ce dernier ne l'avait

pas salué sur la place du village, la veille,
comme s'il avait fait mine de ne pas l'aperce-
voir.
- Pourquoi Jacot ? demanda-t-il.
- Je ne sais pas, répondit Marion. Peut-

être parce qu'il était en affaires avec Monsieur
Marvier. A plusieurs reprises, il a dit: «Un
homme comme lui devrait imposer le respect.»
- De quelle affaire s'agissait-il ?
- Je l'ignore.
- J'espère, dit-il encore, que je n'ai pas fait

moi seul les frais de la conversation.
- Rassurez-vous, cela n'a duré qu'un

moment, mais c'était bien assez !
Dombresson aurait dû se sentir irrité. Il ne

détestait rien autant que d'être accusé à tort.
Mais il se trouvait plutôt satisfait. En l'accu-
sant, on le justifiait. S'il n'y avait pas eu de
quoi, on n'aurait pas pris la mouche. Un peu
d'allégresse même le saisit. Il aurait voulu
cueillir de la sienne la petite perle qui brillait
à la lèvre de Marion. Seule la maussaderie de
Madame Grandjean lui donnait du regret. Il
en ferait son affaire demain matin, en la pre-
nant par l'épaule.

Il dit bonne nuit à Marion et monta à sa
chambre. Dans le vase, le temps lourd avait
ployé les salicaires. Le col de sa chemise était
à tordre, et le bout de ses chaussettes. Il passa

un pyjama de molleton et s'y sentit comme
dans son enfance.

En bas, Marion verrouillait les deux portes de
l'hôtel, la cochère et celle de la cour. Une voiture
attardée passa sur la place. Son bruit lui rappela
la question qu'il s'était proposé de poser à
Marion. Il estima qu'elle ne pouvait attendre. Il
sortit de sa chambre en pantoufles dans l'esca-
lier et, penché sur la rampe, l'appela à voix
basse: «Marion, Marion!» Elle vint à sa verti-
cale, levant vers lui ses boucles. Dans l'échan-
crure de son chemisier, il voyait ses seins.
- Qu'y a-t-il ?
- Excusez-moi, dit-il, mais connaissez-vous

un cabriolet de sport blanc de marque ita-
lienne, une Fiat probablement ?
- C'est la voiture de Louis Leuba, le vétéri-

naire.
Il s'attendait si peu à cela qu'il demeura un

moment muet, la main sur la rampe. Instincti-
vement il descendit quelques marches pour se
rapprocher de Marion.
- En êtes-vous certaine ?
- Il n'y en a pas deux pareilles !
Il tombait des nues. Stationné devant la

maison du docteur, dans la rue Centrale, le
cabriolet était plausible, mais devant celle des
Marvier, au bout du chemin des Sorbes, en
pleine nuit ! Marion, la bouche entrouverte, se
demandait à quoi il voulait en venir, (à suivre)

L emposieu

KKMB mmm

Cernier, Fontenelle: expo «Nos forêts en
péril», 14-17 h., 19-21 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(3 53 34 44.

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

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

Aide familiale: f i  53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.

LE RESTAURANT

«LE RELAIS GOURMAND»
de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes

sera fermé du mardi 13 novembre
au lundi 26 novembre 84

La Brasserie et l'hôtel
restent ouverts 29204

Collège secondaire: expo Photo-Club, 18-22 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, Ĵ 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO : f i  31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, f i  31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: f i  31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: f i  31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers l, je, 14-18 h. 30.

Le Locle

Conservatoire: 19 h. 15, concert musique fran-
çaise et anglaise, autrefois - aujourd'hui,
par Gudrun Ryhming, soprano, et Mat-
thias Spaeter, luth, théorbe et guitare.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Sion.
Club 44: 20 h. 30, «La stimulation sensorielle»,

la santé par le mode de vie et l'alimenta-
tion, conf. et film par J.-J. Besuchet.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

«De L Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat.

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

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo artisans

amateurs du 3e âge.
Galerie du Manoir: expo Atila, ma-sa, 15-19 h.,

me, 15-22 h., di, 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintures de Maî-

tres suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la galerie,
lu-ve, 14-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: expo Henri Châtil-
lon, lu-sa, 17-21 h., di, 14-20 h.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expos «Ecrivains suisses aléma-
niques».

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

Cabaret Rodeo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: f i  28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.'
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: <fi 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps S -f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge, f i  28 40 50. Baby-sitting,

7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., f i  28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

<fi 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, f i  23 20 20, le

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

AVIVO : f i  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, f i  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., f i  28 52 42.

Maetje , 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: f i  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: f i  28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): f i  23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», f i  26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
f i  28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, f i  28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: f i  117.
Feu: <fi 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Con an le destructeur; 18 h. 30,

L'été chaud de Sissi.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Grupo Aquarela.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h., collect. Musée: L. Robert,
Anker et art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
25e Salon flottant: 14-22 h., Port de Neuchâtel.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie Ditesheim: expo Claude Lœwer, 10-12

h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et des-

sins de Marco Bertino, 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

mosaïques de Maurice Robert, 10-12 h.,
14-17 h., je aussi 20-22 h.

Galerie de l'Evole: expo aquarelles de Paul
Bouvier, 9-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: f i  (038) 55 10 32 (le

soir).
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon; 17 h. 45, Sans

soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la légende

de Tarzan.
Bio: 20 h. 45, Le meilleur; 18 h. 30 Tempête.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Notre histoire.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et colla-

ges de Bayod Serafini, me à di, 15-19 h.,
je, ve, aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jumeau.
Château de Môtiers: expo peintures de Patri-

cia Monnet, 10-22 h.
Château de Travers: 20 h., projection film cen-

tenaire du RVT.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<fi 61 10 78.
Police cantonale: <fi 61 14 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: J? 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, f i  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, f i  61 35 05, repas à domicile.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
f i  (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, f i  (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, <fi (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo France Giovannoni-Berset, lu-je, 14

h.-17 h.,je, 19 h. 30-21 h. sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

f i  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72.

Ensuite, f i  No 111.
Hôpital : 'f i 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: f i  41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Maison de paroisse: 10-12 h., 16-21 h., expo iti-

nérante de l'Université de Berne.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

f i  (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger f i  (032)

97 42 48; J. von der Weid, f i  (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<fi 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, f i  97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Moutier
Galerie Club des arts: expo Arm et Québatte,

dessins, peintures et gravures.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en dehors des

heures de bureau f i  93 12 53.
Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31:
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.

Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Soeurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Capitole: 20 h., «Le roi se meurt», pièce

d'Ionesco, par le Théâtre Actuel.
Boîte à images, r. Haute: expo photos d'Yves

Humbert, me-ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.
Photo Forum Pasquart: expo photos de Peter

Gasser, 15-19 h.
Galerie Schurer: expo Jean-Denis Zaech et

Georges Rechberger.
Soc. des beaux-arts: expo Urs Dickerhof , ma- ve,

16-18, 20-21 h. 30, sa-di, 10-12, 16-18 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

jura bernois

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

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

La Main Tendue: f i  143.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, concert Joseph Jâr-

mann - Don Moye Quartet,jazz.
Galerie .du Soleil: expo photos et collages de

Jean-Paul Brun, 9-23 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, On l'appelle

catastrophe.
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

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Woodstock.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: f i  93 32 21.

Canton du Jura



Au tour des motions et interpellations
Au menu du prochain Conseil général

Substantiel menu écrivions-nous hier au sujet de la soirée du 22 novembre
prochain, durant laquelle les conseillers généraux seront appelés à examiner
deux rapports et pas moins de 19 motions et interpellations! Douze d'entre
elles - déposées sur le bureau de l'exécutif lors de ces derniers mois - ont déjà
fait l'objet d'une publication dans ces colonnes. Voici donc celles qui, ayant

été produites le 29 octobre dernier, n'ont pas encore été rendues publiques:
STEN véritables verrues nuisant à l'image et au

La STEN est un service indispensable
pour notre industrie et notre population
comme pour la protection de notre envi-
ronnement. Or, lors de sa séance du 25
février 1982, le Conseil communal décla-
rait: «La STEN sera vraisemblablement,
et avec l'appui de l'Etat, modernisée,
rationalisée, voire agrandie».

En outre, la sous-commission des comp-
tes compétente indiquait, dans son rap-
port du 27 mai 1982, à propos de la
STEN, que ce service était pour le moins
«à l'étroit» et demandait si l'on ne pour-
rait pas trouver «un meilleur endroit pour
le loger».

Le Conseil communal est donc prié de
nous dire

- ce qui a déjà été entrepris depuis
1982 pour adapter la STEN aux besoins et
exigences actuels

- quels autres projets ont été préparés
et dans quel délai ils seront réalisés
- ce que l'on peut attendre de l'Etat -

vu l'utilité de la STEN au niveau cantonal
— et où en sont les discussions avec celui-
ci.

Interpellation signée par Pierre Bauer
et consorts

VERRUES
Lutter contre le chômage et les difficul-

tés économiques, c'est aussi renforcer
l'attrait urbanistique d'une cité. A ce titre,
il apparaît que des mesures s'imposent à
bref délai pour améliorer l'aspect de quel-
ques quartiers comprenant, depuis des
années, des maisons totalement délabrées
ou des terrains vagues (tels que, par exem-
ple, ceux qui sont situés juste derrière la
Maison du Peuple, à la rue du Collège ou
à la rue de l'Helvétie) et qui constituent de

renom de notre cité. De même, certaines
des entrées de la ville mériteraient d'être
aménagées de manière plus judicieuse et
esthétique.

Le Conseil communal est donc prié
d'étudier les voies et moyens p r o p r e s  à
permettre une rapide suppression de ces
points noirs de notre urbanisme et de nous
renseigner sur les démarches qui ont déjà
été entreprises dans ce but.

Motion signée par Pierre Bauer et con-
sorts

AFFICHES ENLEVÉES
Le 18 octobre, par une sympathique

petite manifestation était inaugurée la rue
résidentielle des Sagnes.

L'association des habitants du quartier
de la place du Bois était naturellement
conviée à la fête. Elle y a participé active-
ment: musique, jeux... bonbons pour les
enfants. Et quelques affiches collées sur
des panneaux, aux entrées de la rue: sept
affiches au total, mises vingt-quatre heu-
res plus tôt. Il n'en restait que deux au
moment de l'inauguration. Les autres? La
police locale les avait enlevées...

Etaient-elles injurieuses? Prenaient-
elles des personnes privées ou morales
nommément à partie? En rien!

Tout à fait liées aux activités de l'asso-
ciation, elles posaient un problème qui
l'inquiète: derrière de nouvelles façades et
des rues avec arbustes, peuvent se cacher
des loyers en nette augmentation!

Aussi des affiches appelaient-elles à des
rénovations dites douces, c'est-à-dire à
des rénovations qui permettraient tout
simplement à bien des gens du quartier de
continuer à l'habiter...

Voilà donc le point de vue qui ne devait
pas être exprimé!

Est-ce parce qu'il est «politique» ? Mais
dès lors, quel sens prend la sympathique
petite manifestation? Et qu'inaugure-
t-elle exactement? Nous aimerions rece-
voir des explications à ce sujet.

Interpellation signée par Francis Stahli
et consorts

INFORMATION ET TOXICOMANIE
Bien des parents se sentent dépassés

par les questions qui touchent à la toxico-
manie et aux phénomènes de dépendance
en général Ils se demandent comment
devons-nous nous comporter? Comment
devons-nous agir? Que faire pour que cela
n'arrive pas à nos enfants?

Pro Juventute a édité une brochure,
selon nous remarquable, qui s'efforce de
répondre à leur souci: d'une part on y
aborde une réalité complexe dans un lan-
gage simple, d'autre part, et surtout, on
indique aux parents une perspective, celle
du dialogue. Dans ce livre, c'est relation-
/tellement, existentiellement que les causes
et les solutions des problèmes sont recher-
chées. D'où notre proposition:
- la ville en achète 500 exemplaires
- qu'elle met en vente en prenant à sa

charge la moitié du prix
- ceci en collaboration avec les auto-

rités scolaires, qui auraient préalablement
informé l'auditoire visé, à savoir les
parents des élèves, des apprentis ou des
étudiants situés dans la tranche d'âge de
13 à 18 ans.

Titre de la brochure: «Mon enfant
aussi»

Auteurs: Jacques Vontobel, Andréas
Baumann

Editions: Pro Juventute
Prix: Fr. 8,50
Motion signée par Rémy Camponovo et

consorts

INFORMATION ET DÉCHETS
Beaucoup d'objets et de déchets ména-

gers sont récupérables (pap ier, verre) ou
certaines matières polluent et doivent être
détruites de façon adéquate. De surcroît,
de nombreux objets métalliques se retrou-
vent à la station d'incinération et causent
des dégâts aux installations.

Le Conseil communal pourrait-il faire
l'inventaire des objets et des lieux prévus
et équipés pour les recevoir?

La mise sur pied d'un service régulier
de cassons pour des objets encombrants
ou des matières non combustibles est-elle
envisagée? Une communication par voie
de presse ou par des tous-ménages à inter-
valles réguliers serait souhaitable.

Interpellation signée par Michel Bar-
Ben et consorts

VIVARIUM
Le 24 août 1983, le Conseil général

acceptait un postulat demandant «le
transfert du Vivarium au Bois du Petit-
Château, dans une construction modeste
permettant le maintien des espèces les
plus intéressantes et en réduisant notable-
ment le coût de fonctionnement».

Plus d'un an après, les conseillers géné-
raux soussignés souhaitent demander au
Conseil communal quel est l'état d'avan-
cement de l'étude et dans quel délai le rap-
port sera déposé.

Interpellation signée par Loyse Hunzi-
ker et consorts

MATERNITÉ
Les 1er et 2 décembre 1984, l'initiative

«Pour une protection efficace de la mater-
nité» sera soumise en votation populaire.
L'échéance de cette votation doit nous
f a i r e  p r e n d r e  conscience de la situation
vécue par les femmes enceintes, employées
de la commune. Or nous pouvons cons-
tater:
- que les prestations en cas de mater-

nité sont fortement différenciées selon le
statut, la fonction, le temps passé au ser-
vice de la commune
- que certaines prestations ne dépas-

sent pas les dispositions minimum prévues
par le Code des obligations

- que la maternité est encore assimilée
à une maladie.

En conséquence, nous demandons au
Conseil communal d'élaborer une modifi-
cation des règlements concernés afin
qu'ils satisfassent notamment les proposi-
tions suivantes:
- En cas de maternité, constatée par un

certificat médical, le traitement plein est
versé à l'intéressée pour une durée de qua-
tre mois. Le congé maternité débute le
jour qui suit l'accouchement.

- Toute absence durant la grossesse est
considérée comme maladie; le traitement
est versé selon les dispositions actuelle-
ment en vigueur et cela n'entame pas le
droit au congé maternité.
- Une femme enceinte ne peut pas être

licenciée. Elle a droit au renouvellement
d'un contrat si celui-ci a été expressément
prévu.

- Les dispositions susmentionnées sont
applicables à tout le personnel féminin
engagé par la commune, quels que soient
sor^ statut, son temps d'activité et sa fonc-
tion.

Motion signée par Suzanne Loup et
consorts.

Les piquets «guides-lattes» plantés

Rien ne le laisse vraiment croire , pour l'instant s'entend, mais il va bientôt neiger.
C'est une évidence forte les yeux doux du soleil de cet incroyable mois de novembre.
Qui dit neige, dit aussi ski de fond. Les pistes de ski de fond se préparent même
quand elles sont encore vertes. Ce week-end, une bonne douzaine d'Amis de la nature
se sont mis au travail: ils ont planté 250 piquets de long du circuit de 12 kilomètres
qui va de Cappel à la Ferme Modèle. Bénévolat total, faut-il le rappeler. On voit au
travail, sur notre photo Impar-Gladieux, MM. Denis Perrot, Georges Neuhaus et

Pierre Perret (de gauche à droite); on les a surpris du côté des Maillards. (Imp.)

La déf lagration a atteint
le public de plein f ouet!
Liz Me Comb et les Jump in' Seven

Le blues? tu ne peux pas l'expliquer,
dit Liz Me Comb, alors elle s'assied au
p iano et murmure les «songs» que chan-
taient sa grand-mère, sa mère. Son jeu
fervent, sa voix rauque entretiennent la
tradition.

Fille d'un pasteur de «l'église sancti-
fiée», Liz Me Comb est née dans l'Ohio.
Sa famille et l'église, voilà son conserva-
•toire. Aujourd'hui encore, l'église est
pour les noirs américains, l'âme de toute
chose. C'est la grande école du «féeling».
Si vous avez la chance de fréquenter,
jeune, la «Scientified church» surtout,
plus ouverte aux instruments et à la
musique que toutes les autres églises,
c'est mieux que de sortir d'un conserva-
toire.

Contrairement à d'autres musiciens
de sa génération (Liz Me Comb n'a pas
trente ans) qui troquent facilement le
piano contre un clavier électronique, elle
continue à jouer «classique», il y a même
beaucoup de technique dans son jeu.
Derrière elle un batteur, Daniel Progin,
insuffle un swing, léger, aérien, fait
rebondir le rythme, cascade sur ses cym-
bales.

La musique de Liz Me Comb, c'est
avant tout sa voix, triturée dans tous les
sens, hurlée, grognée, psalmodiée, sussu-
rée, zig-zagant du grave à l'aigu. Pen-

dant qu'elle chante elle se déplace,
revient, s'assied, joue du piano, debout,
assise, la musique pour elle, c'est quasi-
ment mystique, c'est un rituel

Le public, rassemblé vendredi soir à la
Maison du Peuple (pas vraiment la
grande foule, mais des connaisseurs, des
purs), vient de découvrir cette interprète.
M. Fontebasso, l'organisateur, l'avait
découverte au Festival de Montreux.

Et pour accompagner cette prestation:
les Jumpin' Seven (Seven? ils étaient
pourtant huit...) un groupe bien soudé
qui met tous les atouts de son côté, éner-
gie, intelligence, finesse. On peut énumé-
rer les ingrédients: trompettiste scintil-
lant, lumineux, sax soprano le phrasé
coulant des meilleurs, clarinette magni-
fiquement inventive, piano sûr joyeuse-
ment modulant, trombone félin, section
rythmique (guitare, contrebasse, batte-
rie) de toute confiance, un dosage de ten-
sions et de souplesse qui ne vous laisse
pas un instant de repos.

A partir de là tout s'accéléra, entre les
musiciens et Liz Me Comb, la com-
munion f u t  immédiate, elle suscita, en
f i n  de soirée, une «jam» qui parut aux
«fans» attardés f i l  était près de 2 heu-
res), de trop courte durée.

D.deC.

Salles où faire la fête

«Suite à une décision de la Pré-
fecture, la salle St-Louis et toutes
les autres salles privées de la ville
sont désormais fermées aux socié-
tés désirant organiser une fête
avec vente de boissons et restau-
rations diverses». Cette phrase-là
est extraite de la lettre que le co-
mité des fêtes du Hockey-Club de
la ville a adressé à ses membres à
l'occasion de la mise sur pied de
festivités internes de Noël. Pas de
souci tout de même à se faire pour
le HCC qui, entre-temps a trouvé
un abri à la mesure de son pro-
gramme de réjouissances. Mais,
après renseignements cueillis à la
bonne source (la Préfecture), il
apparaît que les salles qui sont
soumises à cette mesure sont les
salles des paroisses et des réfec-
toires, tel celui du Gymnase can-
tonal.

Ces locaux paroissiaux et sco-
laires doivent être réservés aux
besoins de leurs premiers et habi-
tuels utilisateurs, dit-on à la Pré-
fecture. On ajoute qu'on ne fait
qu'appliquer la lettre d'une loi sur
les établissements publics dont on
a «oublié» la stricte obéissance
depuis longtemps, très longtemps.

Pour bénéficier d'une patente
occasionnelle (celle qui est attri-
buée à tous les organisateurs de

soirées ponctuelles dans des sal-
les de la ville) il faut répondre à
un certain nombre d'exigences.
Qui sont, ces exigences, la virgi-
nité d'un casier judiciaire, le fait
de ne point être débiteur auprès
de l'Etat, et d'être nanti d'un cer-
tificat de capacité, etc.

Les locaux paroissiaux et sco-
laires incriminés ne sont pas sou-
mis à toutes ces exigences — on
dira que le cuisinier du Gymnase
cantonal ne possède pas de
patente, par exemple. De plus, ils
(les locaux) doivent être réservés
aux besoins et à l'usage exclusif
des paroisses et des élèves. Peut-
on dès lors évoquer la clause du
besoin, pour l'obtention de ces
patentes occasionnelles en ces
lieux? Que non, puisque la proxi-
mité des même locaux avec des
écoles, hôpital, etc. l'interdit.

Il demeure donc la possibilité
de requérir une patente occasion-
nelle dans toutes les autres salles
ou locaux que ceux cités plus
haut. C'est ce qu'a fait le comité
des fêtes du HCC. Et c'est ce que
devront faire à l'avenir tous ceux
qui envisageaient de festoyer
dans la salle St-Louis, ou dans
celle de Notre-Dame de la Paix.
Car, à ta Préfecture, on tient à
appliquer ta loi. (icj)

La Préfecture applique la loi

PUBLI-REPORTAGE =^=^==^== ^===

La boulangerie Angehrn, rue de la Promenade 19, à La Chaux-de-Fonds, est tenue depuis
quatre ans par un jeune couple très dynamique.
Pour accueillir leur clientèle dans une ambiance encore plus chaude, le couple Angehrn a
rénové son magasin. Cette boulangerie attendait depuis 30 ans qu'on veuille bien lui redon-
ner un peu d'éclat. C'est désormais chose faite.
Si vous appréciez le pain BIO et une marchandise de qualité toujours fraîche, n'hésitez pas à
vous rendre Promenade 19 où vous serez toujours reçus avec le sourire par la boulangère (à
l'extrême-droite) et sa vendeuse. 29432

Boulangerie-Pâtisserie Pierre Angehrn

Henri Vincenot signe
son dernier ouvrage

Henri Vincenot, l'écrivain qui
sait sa Bourgogne par cœur, on le
connaît surtout grâce à La Bille-
baude, le roman qui contait si bien le
simple bonheur de vivre. Le dernier
roman de Vincenot vient de paraître,
c'est «L'oeuvre de chair»; une histoire
d'amour qui se passe en Bretagne. Là
encore, hommage à la terre bretonne.
Vincenot sera demain mercredi à La
Chaux-de-Fonds, à la librairie ABC,
dès 16 h. 30, il signera son dernier
ouvrage. (Imp.)

cela va
se passer

Mireille Bellenot au Conservatoire

Un récital qui venait relayer fort oppor-
tunément samedi, la dernière, très loin-
taine, exécution d'oeuvres pour piano d'Oli-
vier Messiaen, dans la contrée. Mireille
Bellenot jouait en début de programme
deux «Regards», extraits de l'œuvre monu-
mentale, «20 Regards sur l'Enfant-Jésus»
d'une haute difficulté technique et interpré-
tative. C'est un des sommets de la produc-
tion d'Olivier Messiaen et de la littérature
p o u r  p i a n o  créée au XXe siècle. L'œuvre
comporte vingt grandes pièces qui furent
composées en 1944, Messiaen y dispose
déjà de son langage personnel: canons
rythmiques, polymodalité, valeurs progres-
sives accélérées ou ralenties, agrandisse-
ments asymétriques.

Monumentale allégorie sonore, étroite-
ment inspirée par la théologie, guidée par
celle-ci et soumise à elle, Messiaen Im-
même a dit avoir voulu trouver un langage
à la fois varié, puissant, aux ordonnances
multiples. Il donne une évocation sonore
des visions nées de la comtemplation de

l'Enfant-Jésus dans la crèche, depuis le
regard de Dieu le père jusqu'à ceux de
Marie, des Mages, etc. Sur le plan pianisti-
que il atteint à un déploiement de virtuosité
transcendante telle que l'instrument n'en
avait pas connue depuis le temps de Franz
Liszt.

En découvrant, mouvement après mouve-
ment, le sentiment poétique que la pianiste
apporte à deux «Regards de la Vierge»,
l'auditeur le moins prévenu, le moins favo-
rable à la musique de ce siècle, ne peut pas
ne pas être f r a p p é  par la grandeur toute
simple de cette atmosphère expressive, par
le poids du recueillement auxquels atteint
l'interprète.

Messiaen - Liszt! toute réflexion faite
leurs œuvres sont liées par plus d'un point.
On ne peut donc penser que la pianiste a
voulu terminer son récital avec la musique
(Mort d'Isolde) d'un autre compositeur semi
profane, semi religieux à qui l'on doit des
audaces assez surprenantes en son temps.

Entre les deux, Clementi «Didone abban-
donata» sonate op. 50, une œuvre qui a pris
de l'âge, d'une difficulté technique considé-
rable, peu en rapport avec le contenu
expressif de la musique, et les problèmes
(pas toujours vaincus) qu'elle impose à
l'exécutante. Karol Szymanowski, l'un des
créateurs les plus personnels de l'école
polonaise moderne, dont «Schéhérazade»,
extrait de Maski op. 34, donnait un excel-
lent survol de l'évolution créatrice après
Chopin.

Violeta Dinescu, compositeur roumain,
est d'obédience post-webernienne avec
quelques effets sonores de cordes grattées,
on retrouve quelque chose d'impression-
niste, ce n'est pas tous les jours qu'une
interprète choisit de commencer son acti-
vité loin de Mozart ou Chopin. Mireille
Bellenot a une vaste culture musicale et
générale, sa technique est solide, nous lui
souhaitons toute la chance qu'elle mérite et
espérons avoir souvent l'occasion de rendre
compte de ses récitals, et concerts.

D.de C.

Un récital «bouff ée d'air f rais»
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Vendredi 16 novembre 1984 I Au bénéfice du fonds «BELA SI Kl» I Temple français
à 20 h 15 ' ' Le Locle

Prix des places: 15 t LA\ *9 I IX. I
Pianiste

Adultes: Fr. 1 5.- Location à l'entrée
Elèves et étudiants: Fr. 5.- Œuvres de: Bach, Liszt, Bartok, Ravel, Chopin dès 19 h 45 .,«,M
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¦ une surface industrielle 9
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(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière H
Girardet 57 , Le Locle. 91-622 H
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LA CHARRUE ^̂ 12063 Vilars t̂fo^^p 038/36 12 21 â Ŷjy
A.P. Pierrehumbert «Grandgousier», délégué pour
la Suisse de la Confrérie de Gastronomie Normande
(Mention d'honneur, catégorie «Restaurateur»)

La Tripière d'Or
vous propose, du 16 au 30 novembre

la tripe à la mode de Caen
selon la recette qui lui a été transmise par les Maî-
tres Tripiers normands.
Seront présents: 10 sortes de calvados ainsi que les
Seigneurs de la Fromagerie normande; entre autres
Pont l'Evêque, Livarot, Camembert, Pavé d'Auges,
et leurs frères de lait.
Notre carte habituelle est toujours disponible !
Une table réservée - pas de sortie gâchée.
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Oui,à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services

* 28-92

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

/iGobelinsV
à broder

le plus grand choix
de la région !

Entrée libre au magasin

ê.JùiUkui

\ 

tapissier-décorateur _l
Côte 14, Le Locie JT

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
(fi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

Magnifique
Opel Rekord
2000 E Berlina
toit ouvrant
1980, blanche/toit
vinyl noir. Radio- cas-
settes. Verrouillage
central, etc. 69 000
km. Expertisée. Gran-
tie totale. Fr. 225.-
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
VI. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne
fi 032/51 63 60

06 001527
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

REDAj IS
AGENCE

renseignements écritures détection
affaires journalisme intermédiaire
services f

TEL frf^. 039 36 11 68

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
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^0k ^̂ m J TRANSFORMATION - CONFECTION 
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Fermé te lund f̂  ̂ ENTRETIEN de vos FOURRURES Fermé le lundi

RESTAURANT
LE BAS DES FRETES

i pendant la saison
automne-hiver
tous les jeudis soir

tripes à la
neuchâteloise
(réservation souhaitée)

1 Paul Kohli & Fils
| p 039/32 10 74 91 437

Thème: Jeux de dés - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

B Bidou Drop Jeu Pipé
Boni Due Jeux Poule
Buck E Echec Jouer Ponte

C Cage Egaux L Lot Ponter
Case Eyes M Mise R Rouler
Cent F Faux N Neuf S Seize
Cinq Fiche O Onze Sept

D Déad Full Out Six
Défi H Hasard P Pair Spot
Deux Huit Pari T Tics
Deux I Impair Passe Tire
Dix J Jet Pièce Trac

LE MOT MYSTÈRE



Distractions et saines retrouvailles
Vente-kermesse de la paroisse catholique

De nombreux visiteurs ont fait  un saut samedi et dimanche à la salle Dixi a l occasion de la vente-kermesse de la paroisse cat hou
que. Un programme de distractions avait été mis sur pied pour les gosses avec notamment l'atelier de maquillage.

(Photos Impar-cm)

La vente-kermesse de la paroisse
catholique c'est une manifestation
d'envergure et les très nombreux visi-
teurs qui samedi et dimanche ont fait un
saut à la salle Dixi ont pu constater, de
visu, l'ampleur que cette fête a prise.

Et sur ce point les chiffres sont élo-
quents. C'est ainsi notamment qu'une
septantaine de personnes bénévoles se
dévouent corps et âme durant deux jours
alors que quelque 3000 pâtisseries et
canapés sont vendus sur la place de fête
et à la sortie de chaque messe. Toutes ces
friandises «maison» sont confectionnées
dans les cuisines du réfectoire Dixi par
des paroissiens.

Par ailleurs, le programme des distrac-
tions mis sur pied durant le week-end est
fort attirant et varié. Bien sûr il y avait
les jeux pour les gosses, les ateliers de
bricolage, de maquillage alors que sur
scène différents groupes se sont produits.
Et successivement, le public a pu
applaudir les prestations de Laurent de
Ceuninck à la flûte de pan, du Petit
Choeur, du ballet, des enfants de la
paroisse, des Jacksons, du Choeur mixte,
du duo de musique tzigane Henriette
Pellaton au violon et Thierry Châtelain
à l'accordéon, du groupe folklorique
espagnol de Neuchâtel, des jeunes des
Montagnes neuchâteloises et de la fan-
fare «La Lyre». Un vaste choix de dis-

tractions et de quoi satisfaire tous les
goûts.

En outre, les visiteurs avaient l'occa-
sion d'acheter différents articles tels que
des fleurs, de l'épicerie et surtout des tri-
cots et lainages confectionnés par un
groupe d'une vingtaine de dames qui
depuis le mois de mars se retrouvent une
fois par semaine pour travailler à la réa-
lisation d'objets de bricolage ou de vête-
ments qui sont mis en vente lors de cette
traditionnelle manifestation annuelle.

Et une nouvelle fois cette année, les
organisateurs de ces saines retrouvailles
et le président de la vente Pierre
Gogniat, avaient tout mis en oeuvre
pour accueillir la population et lui per-
mettre de passer de bons moments dans
l'allégresse, (cm)Billet des bords du Bied

Une des plus belles vallées du Haut-
Jura. Celle qui, au sud, va de La Brévine
à la Combe-Jeanneret, et au nord, pas-
sant par Les Maix, rejoint ce coin de
pays de France qu'est Le Cerneux-Pé-
quignot pour courir jusqu'au Prévoux.
Une vallée dont les contreforts se câli-
nent vers la France. Au fin bout, nous
l'avons dit, la capitale de la Sibérie
suisse; mais on peut encore aller jusqu'à
Bémont, admirer le lac des Taillières et
les hameaux parsemés çà et là.

Mais, en revenant du côté du Locle, un
village merveilleux avec une adorable
petite «cathédrale». Un village monta-
gnard ressemblant à tous les villages où,
du printemps, après les interminables
hivers de ce pays situé à 1100 mètres, à
l'automne, le paysan répète les gestes des
hommes du passé avec la même enduran-
ce, les mêmes soucis... la même espérance
en la récolte future.

Plus haut, du côté de La Grande-
Joux, ou de l'autre côté, ce sont les fer-
mes en toit à berceau et aux charpentes
en hauteur, ce qui fait qu'il y a autant de
place dans les combles que dans le reste
de la maison. On marche quelque peu et
voilà qu'une crête vient vous escamoter
le paysage. Ici, c'est une combe, des
pâtures, des sapins et le ciel tout au- des-
sus...

La Chaux-du-Milieu, un village avec
son église et son champ de repos et son
école un peu plus loin autour desquelles
viennent se «rassembler» les autres mai-
sons du lieu, bien que quelques-unes
«n'ont pu rejoindre», perdues un peu «en
arrière» dans la campagne. En hiver, un

blanc manteau d'hermine recouvre cette
plaine à perte de vue, alors que la neige
disparue, les sapins centenaires ceintu-
rent le tout dans un écrin de velours
vert. A part l'élevage du bétail, peu de
champs ensemencés; c'est le pays où les
pommes-de-terre gèlent en juillet!

Pourtant, en dehors du village, au mi-
lieu des bouleaux, le sol montre les bles-
sures brunes que lui font encore quelques
exploiteurs de tourbe, ce «minerai» que
l'on connut pendant des siècles d'un
bout du canton à l'autre.

La Chaux-du-Milieu, est l'une des plus
petites communes du canton de Neuchâ-
tel. Une première mention de La Chaux
d'Escoblon remonte à 1310. L'histoire de
ce coin de pays fut écrite par M. James
Burmann, pharmacien au Locle, un
enfant du village.

Les armoiries: d'argent à trois sapins
de sinople terrassé de même, celui du
milieu surmonté d'une corneille esso-
rante de sable.

Le territoire fit partie de la mairie de
Rochefort , puis fut rattaché en 1821 à la
juridiction de La Brévine, et en 1848 au
district du Locle. Une paroisse fut érigée
en 1716, date de la construction en cor-
vées de la cure et du temple, tout en fai-
sant encore partie de la mairie de Roche-
fort pour la moitié du territoire et de la
seigneurie de Travers pour l'autre.

Jacques monterban

Construction d'une station-relais
TV au Grand-Sommartel

Projet contesté et pétition aux Ponts-de-Martel

Les PTT caressent depuis longtemps le projet d'ériger un émetteur-relais
TV au sommet de la colline située entre les restaurants du Petit et du Grand
Sommartel.

Mais la Société faîtière pour la protection du patrimoine neuchâtelois s'est
opposée à ce projet Tout d'abord contre le permis de construire octroyé par
la commune des Ponts-de-Martel , avant de recourir auprès du Département
cantonal des Travaux publics puis au Tribunal administratif qui a rendu son
jugement le 2 octobre dernier.

Selon la législation cantonale actuellement en vigueur il n'a pas reconnu à
la Société faîtière la qualité de recourir. Celle-ci ayant renoncé de recourir au
Tribunal fédéral, les PTT pourraient - selon les conditions atmosphériques -
débuter les premiers travaux cet automne encore.

Mais aux Ponts-de-Martel une pétition circule. Elle demande que cette
antenne composée d'un mât de 26 mètres soit déplacée de quelques dizaines
de mètres.

Aux Ponts-de-Martel les opposants
s'étonnent de la discrétion qui a entouré
cette affaire, au moment de la mise à
l'enquête pour l'octroi du permis de
construire. «Nous n'avons rien su, per-
sonne n'en a parlé constate l'un d'eux».
Pourtant tout s'est passé selon les obli-
gations légales et par la voie normale
rétorque-t-on du côté de l'administra-
tion communale, ta pétition qui circule
actuellement demande donc que
l'antenne soit déplacée afin que ce som-
met cher aux Ponliers ne soit pas défi-
guré.

Cette colline est protégée par la loi
cantonale sur la protection des crêtes. Or
pour mener à bien leur projet les ITT
ont obtenu une dérogation de la part du
Conseil d'Etat qui a estimé que l'intérêt
publique l'emportait sur cette loi.

Le sommet du Grand Sommartel sur lequel les PTT envisagent d'ériger une station-
relais à faisceaux hertziens. (Photo Impar-Perrin)

Ce qu'a contesté la Société faîtière,
mais sans succès. De sorte qu'il n'existe
maintenant plus d'opposition légale pos-
sible.

Le président de la faîtière, Jacques
Meylan, a déclaré à un confrère qu'il
estimait scandaleux qu'on ait justement
choisi un sommet vierge où il n'y a abso-
lument rien.

Il estime que .la décision du Conseil
d'Etat d'autoriser cette construction et
de déroger à la loi en déclarant cette réa-
lisation d'intérêt public n'est pas suffi-
samment motivée.

MODIFIER LE LIEU:
TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE

Malgré l'opposition des protecteurs de
la nature les PTT maintiennent leur pro-

jet. A la Direction d arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâ-
tel on précise même qu'il est technique-
ment impossible de modifier l'emplace-
ment retenu pour l'implantation de cette
station. «Nous avons longuement cher-
ché un endroit qui réponde à de nom-
breux critères techniques, explique M.
Milz. Il faut que cette station-relais soit
directement visible depuis l'émetteur-
mère, soit celui du Mont-Cornu au-des-
sus de La Chaux-de-Fonds. Il faut de
plus qu'elle ait à son tour une visibilité
directe sur tous les autres réemetteurs
qu'elle aura à réalimenter».

Il s'agira d'une station à faisceaux
hertziens. Elle est destinée à corriger
l'alimentation des réémetteurs du Jura
neuchâtelois et d'améliorer la qualité de
réception des programmes suisses de TV.

Ce relais entre La Chaux-de-Fonds et
cinq autres réémetteurs permettra aussi
de s'alimenter par une station romande -
celle du Mont-Cornu - pour la deuxième
chaîne romande (chaîne sportive) et
d'autre part, de ne plus dépendre du
Bantiger.

RE ALIMENTER TROIS VALLEES
M. Milz précise que la liaison hert-

zienne entre La Chaux-de-Fonds et le
Grand Sommartel sera importante.
Cette station-relais réalimentera en effet
les réémetteurs TV du Locle, des Bre-
nets, de Marmoud, de La Brévine et des
Roches-Blanches au-dessus de Noirai-
gue.

A son tour, toujours avec les ondes
hertziennes venues de La Chaux-de-
Fonds et ayant transité par Sommartel,
ce réémetteur alimentera les stations des
Bayards, de Couvet et de Saint-Sulpice.

A la DAT on indique par ailleurs que
l'emplacement retenu a été visité par
une Commission fédérale de la protec-
tion de la nature qui a établi un rapport
positif , précisément compte tenu de
l'intérêt public de ce projet.

M. Milz relève qu'une maisonnette de
trois mètres cinquante de haut sera aussi
érigée au pied1 du mât mais qu'aucun
chemin ne sera tracé afin d'éviter qu'un
trafic automobile ne s'établisse dans ce
secteur. Si le beau temps continue il
n'est pas impossible que les travaux
d'excavation débutent cet automne
encore. Il ne reste donc guère de temps
pour les protecteurs de la nature qui par-
lent de «profanation» de réunir des
signatures pour tenter de faire modifier
les décisions prises par les PTT. (jcp)

Marilyn Gigy...
...du Locle qui est l'une des lauréa-

tes du concours de dessin organisé
par la TV suisse romande dans le
cadre de l 'émission «Ça roule pour
vous». Cette jeune écolière de onze
ans et demi a retenu l'attention du
jury chargé de sélectionner les meil-
leurs scénari de spots publicitaires
présentés sous la forme de dessin,
dont le propos est la lutte contre la
pollution ou la prévention routière.

Marilyn Gigy qui a réalisé un tra-
vail sur la fumée sera sur le plateau
de la prochaine émission, jeudi 14
novembre à 18 h 10 et les spectateurs
découvriront ses œuvres, (jcp)

bravo à

Attachées depuis longtemps à la FTMH

Les retrouvailles organisées chaque
année par la FTMH pour fêter les fidèles
membres de la section du district du
Locle sont à chaque fois fort sympathi-
ques. Des moments d'amitié, de joie
aussi pour ces personnes attachées
depuis longtemps au syndicat et qui ont
plaisir à partager ensemble un repas.

Ainsi, vendredi soir une quarantaine
de personnes étaient réunies à la salle de
la FTMH. Cette soirée était dirigée par
le président local Willy Humbert et le
secrétaire syndical Willy Bernet, alors
qu'une petite équipe était chargée de
l'intendance du repas.

En cours de soirée aussi, M. Humbert
remercia et félicita chaleureusement les
fidèles membres de la FTMH qui ont été
fêtés pour 65, 60, 50 ou 25 ans de mili-
tantisme au sein du syndicat.

Les membres de la FTMH fêtés  vendredi soir pour 65, 60, 50 ou 25 ans de f idé l i té  au
syndicat (Photo Impar-cm)

65 ans: Marthe Baillod , Madeleine
Gurtner, Jeanne Hug, Edouard Hugue-
nin, Alfred Kohli , Deevid Mathys.

60 ans: Suzanne Berger, Marthe Cho-
pard, Paul Billod, Jean Derron.

50 ans: Alice Humbert, Germaine
Jeanmairet, Nelly Schilt, Suzanne Tiè-
che, Otto Faivre, Charles Humbert,
Charles Nicolet, Charles von Allmen.

25 ans: Nera Cerea, Yvette Dubois,
Madeleine Duvanel, Nelly Fischer, Pier-
rette Garcia, Sylviane Greppin, Nicole
Guinand, Liliane Piaget, Huguette
Quartier, Ginette Robert, Daniel Boi-
teux, Jean-Pierre Braillard, Roger Del-
lenbach, Pierre Gobât, Maurice Mar-
chand, Willy Monot, Robert Pizzotti,
Jozsef Skrapits, Ernest Vamos, Ferenc
Vamos, Jean-Claude Vuille.

(cm)

Une quarantaine de personnes
fêtées pour leur fidélité

La stimulation sensorielle
Six ans après son cancer et à

l'occasion de la sortie de son livre
«Cap sur la vie», Jean-Jacques
Besuchet donnera une conférence
le jeudi 15 novembre à 20 h. à la
salle des Musées au Locle, sur le
thème «stimulation sensorielle».

Cette conférence fait suite à celle
qu'il a donnée en octobre dernier sur
la pensée constructive. Accompa-
gnant son exposé, J.-J. Besuchet pré-
sentera un film démontrant les
influences bénéfiques d'un retour à la
nature par des exercices quotidiens
destinés à compenser les contraintes
de la vie moderne.

Un débat fera suite à cette con-
férence organisée par l'Arbre de vie,
un centre de santé et de réveil énergé-
tique fondé par M. Besuchet et ses
collaborateurs à Mathod dans le can-
ton de Vaud. (comm)

cela va
se passer

CERNEUX-PÉQUIGNOT (sept-oct.)
Mariage

Mercier Pascal Etienne et Schafroth
Claire Lise, mariés au Cerneux-Péquignot
le 5 octobre 1984.
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Différents aspects de la notion de secret
Colloque maçonique à Neuchâtel

Dimanche à Neuchâtel, dans les locaux de la Cité universitaire, s'est déroulé
le «colloquium massonicum», manifestation organisée par la grande loge
suisse Alpina pour examiner le thème du secret. En présence de quelque deux
cents maçons et invités, plusieurs conférenciers ont développé différents

aspects de la notion du secret,

Le but de la franc-maçonnerie est de
promouvoir l'équilibre intérieur de l'être
humain et des conditions de vie plus
heureuses dans son entourage par
l'exemple qu'il peut donner. Selon
l'expression qu'a employé l'un des ora-
teurs, dans le secret, on s'habille de soi
pour être lumière devant les hommes.
Les francs-maçons s'étonnent qu'avec
des objectifs si simples et si générale-
ment acceptables, ils puissent être en
but à des réactions d'hostilité, dont le
paroxisme avait été atteint en Suisse en

1937 par l'initiative Fonjallaz destinée à
interdire la franc-maçonnerie en Suisse.
Les partisans de cette initiative n'ont
pas manqué de critiquer la franc-maçon-
nerie en affirmant que tout y était
secret. La réalité est bien différente: pra-
tiquement tout a fait l'objet de publica-
tions et la personne qui désire connaître
la franc-maçonnerie n'aura pas d'autre
difficulté que de choisir entre des ouvra-
ges sérieux et des ouvrages de polémique.

Un des orateurs a distingué un secret
d'appartenance, un secret de délibéra-

tion et un secret de rite. Le secret
d'appartenance a été admis par le Tribu-
nal fédéral suisse dans un arrêt Metzler
de 1971, qui distingue trois sphères
autour de chaque personne: une sphère
intime, une sphère privée et une sphère
publique. Alors que la vie publique d'un
individu lui échappe parce qu'elle appar-
tient au public, il n'en va pas de même
des deux autres, dont la discrétion doit
être protégée par la loi et les tribunaux à
des degrés divers. L'appartenance à une
société privée ne peut pas faire l'objet
d'une publication.

Quant au secret des délibérations, il
n'a pratiquement jamais été observé. A
une époque où la liberté d'association
n'était pas généralisée, notamment en
France au 19e siècle, la franc-maçonnerie
a été parfois utilisée comme véhicule
pour propager des opinions qui ne trou-
vaient pas d'autre cadre pour s'exprimer.
Rien de tel aujourd'hui en Suisse: la
politique est strictement interdite dans
les loges et cette interdiction est respec-
tée scrupuleusement.

Quant au secret des rites, il s'explique
par le but même du rituel. Ainsi que le
relevait l'un des orateurs, le rituel consti-
tue une sorte de contrepoids de la réa-
lité, destiné à permettre à l'homme de
trouver son équilibre entre la pesanteur
des besoins de la vie et l'attraction de
l'idéal. Dès lors qu'il s'agit ni plus ni
moins que de façonner la personne
humaine, il était intéressant de relever
que le secret fait partie de la nature
humaine. Il est une composante indis-
pensable de l'évolution de l'enfant et de
l'adolescent. Lorsqu'il s'agit du mystère
de la vie, seule l'expérience compte,
laquelle se vit mais ne se transmet pas
par des paroles, (sp)

Encore un attentat à la pudeur des enfants
Tribunal correctionnel de Boudry

Il a 21 ans, il ne sait pas lire, il sait
juste écrire son nom. Il a passé sa jeu-
nesse dans des établissements divers.
Actuellement, il est pensionnaire dans
un centre spécialisé en Valais où il
apprend le métier de maçon, un métier
qui ne lui plaît pas, il rêve de travailler
dans une cuisine.

Une vie peu rose, soit, mais ce n'est
pas une excuse pour les faits répugnants
qui sont reprochés à N. G-G-P. Il a attiré
un garçonnet dans une cabane et il a eu
avec lui des gestes obscènes contraires à
la pudeur. Il avait déjà été condamné
pour de tels agissements il y a trois ans.

Cité devant le Tribunal correctionnel
de Boudry pour y répondre d'attentat à
la pudeur des enfants le prévenu ne sem-
ble pas réaliser la gravité de ses actes. Il
n'a jamais été attiré par les filles et
avoue n'avoir jamais connu jusqu'ici
aucun contact intime avec qui que ce
soit. Il se borne à des attouchements et
des masturbations dangereux et graves
lorsqu'il s'en prend à des enfants.

L'expert psychiatre déclare qu'un
emprisonnement ne servirait à rien N.
G-G-P. doit être soigné. Il s'est déclaré
d'accord de suivre un traitement dans le
centre qui l'héberge soit une castration
chimique.

Le ministère public par M. Daniel Bla-
ser substitut du procureur général est du
même avis mais il demande au tribunal

de prononcer une peine ferme d'empri-
sonnement méritée d'une part et pou-
vant faire réfléchir le prévenu d'autre
part.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
est présidé par M. François Buschini
assisté de MM. Jean-Claude Linder et
Jean-Philippe Ribaux, Mme Jacqueline
Freiburghaus occupant le siège de gref-
fier.

N. G-G-P. est condamné à quatre mois
d'emprisonnement ferme, peine suspen-
due au profit d'un traitement hormonal
de castration chimique et d'un soutien
psychothérapeutique que sera chargé
d'assumer le Centre psycho-social de
Sion, institution où il est pensionnaire.
Les frais de la cause par 1300 francs sont
mis à sa charge. KWS

Nostalgie avec Béatrice Moulin
Béatrice Moulin a derrière elle un

passé où elle a côtoyé des «grands»: Brel,
Brassens, Gainsbourg, Béart...

Et dans sa voix, ce sont des femmes
que l'on retrouve: Edith Piaf, Juliette
Gréco, Pauline Julien...

Le répertoire de Béatrice Moulin est
essentiellement axé sur l'amour, «c'est
obsessionnel», dira-t-elle. Dommage!
Puisqu'elle s'est mise à écrire, on pour-
rait souhaiter qu'elle diversifie un peu
ses thèmes.

"Bon dieu, c'que ça sent bon un homme!» (Photo Impar-AO)

Les chansons de Béatrice Moulin sont
empreintes de nostalgie. Pas de fémi-
nisme virulent. L'Homme continue de
s'écrire avec une majuscule, même si
c'est au pluriel qu'on le préfère.

La chanteuse suisse était accompa-
gnée de deux bons musiciens, l'un au
piano, l'autre à la contrebasse. Mais c'est
encore quand elle disait des textes,
qu'elle vivait le plus, qu'elle était le plus
attachante. ¦ ¦ •

AO

Alcool et récidive: prison ferme
Tribunal du Val-de-Travers

Un Français de Villers-le-Lac, M. L.,
qui rentrait chez lui après un souper
d'entreprise avait été intercepté à la
douane du Col-des-Roches, suspecté
d'ivresse. C'était la seconde fois que cela
lui arrivait en deux ans. Le Tribunal du
Locle l'avait condamné en assortissent la
peine du sursis. Recours du procureur,
jugement cassé, et nouvelle comparution
devant le Tribunal du Val-de-Travers
cette fois-ci.

Le juge Schneider n'a pu que donner
raison au procureur. La jurisprudence du
Tribunal fédéral est formelle: après une
première condamnation pour ivresse au
volant, le sursis ne peut pas être accordé.
Même plus de deux ans après le premier
jugement. En conséquence, M. L. écope
de 14 jours de prison ferme.

A. B. avait reculé dans le portail d'une
propriété à Môtiers. Sans s'arrêter et
s'annoncer au propriétaire. Il n'avait pas

entendu le choc. Les dégâts ont coûté 72
francs. Il a tout de même été condamné
à 300 francs d'amende pour délit de
fuite.

Quant à B. M. on lui reprochait une
infraction à la loi forestière. Il avait net-
toyé la lisière d'une forêt jouxtant son
champ sans autorisation et fait un feu à
moins de trente mètres des arbres. Il
payera 100 francs d'amende.

Enfin, P. M. qui s'était bringue avec
un agriculteur de Fleurier en sortant du
Cercle italien aux petites heures de la
nuit, devait répondre de voies de fait, de
dommages à la propriété, d'injures, de
menaces et de violation de domicile.

Ces infractions se poursuivent sur
plainte. Le lésé et le prévenu qui se sont
rencontrés dans la salle d'attente du tri-
bunal ont eu le temps de trouver un
arrangement. P. M. versera 1000 francs
au plaignant et l'affaire sera classée, (jjc)

Consommation d'alcool en question
Al-Anon arrive au Val-de-Ruz

Al-Anon ce n'est pas les Alcooli-
ques anonymes (AA) mais un groupe
qui œuvre en parallèle dans la lutte
contre l'alcoolisme en s'occupant
plus spécialement de ceux et celles
qui vivent avec un conjoint alcooli-
que et dont eux et leur famille ont
souvent à supporter les conséquen-
ces psychologiques et physiques qui
débouchent de cette situation. Al-
Anon est né aux Etats-Unis dans les
années 50 et sa philosophie s'est
répandue dans le monde pour attein-
dre aussi la Suisse où il existe
aujourd'hui 20 groupes actifs en
Suisse romande dont un à La Chaux-
de-Fonds et un à Boudry.

Ce mouvement dont nous avons
déjà évoqué la dynamique activité
dans nos colonnes vent faire part de
son expérience et venir en aide à
ceux qui sont victimes de l'alcoo-
lisme au Val-de-Ruz qui n'est pas
épargné par la question. Ainsi le
groupe de La Chaux-de-Fonds, profi-
tant de la Semaine suisse d'informa-
tion de prophylaxie de l'alcoolisme,
organisera vendredi prochain une
séance d'information publique.

Au travers de témoignages
d'anciens alcooliques et de person-
nes qui ont été atteintes indirecte-
ment par ce fléau, les participants
qui resteront anonymes, selon le
principe adopté dans ces groupes
sans organisation hiérarchisée, ni

Suite des informations
neuchâteloises ?" 23

contraintes spirituelles ou conf esion-
nelles, pourront dialoguer sans
craintes en présence d'un médecin
également.

Si un membre de votre famille est
alcoolique ou que la question de la
consommation d'alcool vous inté-
resse ou vous concerne cette séance
d'information ne sera sans doute pas
inutile. M. S.

• Information publique Al-Anon,
vendredi 16 novembre à 20 h. à l'Hôtel-
de-Ville de Cemier.

125 litres d'absinthe à l'égout
Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 13 -̂
Au bénéfice du doute, le président l'a

libéré des infractions commises aux lois
sur l'alcool et les douanes. Il payera
quand même une amende de 1000 francs
pour distillation d'absinthe et 700 francs
de créance compensatrice. C'est lui qui

avait dit, sortant de la salle d'audience,
«on aurait meilleur temps de me mener à
l'abattoir»... L'Etat lui réclamait 7500
francs d'amende et une créance de 6500
francs. Il s'en tire plutôt bien.
REVENDEURS D'ALCOOL

Un petit revendeur d'alcool, M. B., a
été libéré. Il l'achetait sans en connaître
la provenance. Ceci jusqu'au jour où son
second revendeur lui a avoué qu'elle
venait de l'étranger. M. B. a alors arrêté
son trafic qui porte 240 litres seule-
ment... C'était en 1977, bien avant que
l'affaire n'éclate. Le juge l'a libéré en
mettant les frais à la charge de l'Etat.

G. A. s'en sort bien également. On lui
reprochait d'avoir revendu 600 litres
d'alcool «avec un franc de bonne-main».
Il paiera 250 francs d'amende et 250
francs de frais.

Ainsi prend fin, avec cette dernière
audience, cette grosse affaire d'absinthe
distillée avec de l'alcool au noir.

JJC

Débat sur la télévision
à Chézard-Saint-Martin

Organisé par la société de radiodif-
fusion et de télédiffusion neuchâte-
loise (SRTN), sous le thème de: Con-
tent? Pas content? un large débat
public se déroulera jeudi 15
novembre prochain, à 20 h. 15 à
l'Hôtel de la Croix-d'Or de Ché-
zard-Saint-Martin. La Télévision
suisse en prise avec une concurrence
certaine de la part de télévisions
étrangères et confrontée à de cons-
tants besoins de renouvellement dans
sa politique de communication et
d'information est aussi l'affaire des
téléspectateurs qui ne manqueront
pas cette bonne occasion de s'expri-
mer sur la question. (Imp)

cela va
se passer

Des gymnastes méritants...
Samedi dernier l 'Association can-

tonale neuchâteloise des gymnastes
réunie en assises à Fontainemelon a
récompensé ses membres méritants.

Vétérans cantonaux (25 ans
d'activité): Claude Bedaux, 1942,
Cernier; Jean-Claude Bruhwiler,
1941, Chézard-Saint-Martin; Jac-
ques Cosandier, 1942, Chézard-
Saint-Martin; Gilbert Duvoisin,
1942, Valangin-Hommes; René Ma-
gnier, 1906 Gym-Hommes, La
Chaux-de-Fonds; Eric Montandon,
1943, La Chaux-de-Fonds Ancienne;
Gilbert Steudler, 1943, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Jean Suter, 1917, Sa-
vagnier-Hommes.

Honoraires cantonaux; Charles
Zehnder, Neuchâtel-Ancienne; An-
dré Blandenier, Cemier; Charles
Hochùli, Neuchâtel; Willy Buhler,
Neuchâtel-Ancienne et Armand
Guyot, Neuchâtel-Ancienne.

En outre M. Eric Cavin, membre
du Comité cantonal, a été nommé
membre de la Commission fédéra le
p o u r  la presse et propagande; M.
Marcel Robert, de la Gym-Hommes
de La Chaux-de-Fonds a été fêté
pour ses 32 ans de monitariat et M.
Henri Liengme, de L 'Abeille La
Chaux-de-Fonds, qui s'est vu remet-
tre l'insigne or des vétérans fédéraux
à Berne à l'occasion de ses 80 ans.
(m)

bravo à

Salle comble au Centre culturel neuchâtelois

J 'veux plusss de crème dans les mille-
feuilles, le «one-man-show» de Fran-
çois Silvant, a rempli le cabaret du
Pommier, vendredi soir. Et le public
enthousiasmé a eu de la peine à lais-
ser repartir ce merveilleux comédien
lausannois, après une heure et demie
de rires, entrecoupés seulement par
une scène poignante, entre François
Silvant, déguisé en femme qui dialo-
gue avec sa propre main, son mari.

«J'ai un truc contre le trac!»
(Photo Impar-AO)

II avait fait un tabac à Boulimie début
84. A Neuchâtel aussi, il aurait pu con-
tinuer. François Silvant présente un
spectacle d'une grande qualité. Seul,
avec pour tout décor un paravent, une
chaise, un choux-fleur et un balai. Il
interprète une série de sketches, écor-
chant au passage, entre autres, l'armée,
avec beaucoup d'humour dans sa carica-
ture, à peine plus vraie que nature.

Les thèmes de son spectacle: un vieux
choux-fleur... pardon! souffleur, un
eunuque; le ridicule, l'armée (avec les
«ridicules de carrière», qui se préparent à
affronter «l'apothéose du ridicule», et
une visite médicale innénarable); la pro-
preté suisse (votre chien ne saurait crot-
ter en ville sans que tout de suite, quel-
qu'un vous cherche la m...); le gaz hypo-
crites, dont l'Eglise fait grand usage; la
visite à l'hôpital qu'une amie dévouée
fait à une femme cancéreuse la harassant
de «Autrement, ça va?», entre deux bou-
tades: de l'humour noir!

Ensuite, la vie d'un couple se termine
par la mort du vieux, terriblement poi-
gnante. François Silvant, déguisé en
femme, dialogue avec son poing sur
lequel il a fixé deux boules de ping-pong:
les yeux de ce petit personnage, à qui il
donne si bien vie, que l'on tremble quand
il meurt.

Pour répondre aux nombreux rappels,
le comédien a improvisé quelques passa-
ges, prouvant, s'il était encore nécessaire,
sa parfaite maîtrise du métier.

A. O.

Merveilleux François Silvant

ROCHEFORT

Hier à 16 h. 20 à Rochefort, M. San-
tos Gonzalez, 22 ans, de Kandersteg,
circulait à moto sur la route de
Rochefort à Corcelles. Peu avant la
croisée de Montézillon dans un
virage à gauche il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est sortie de la
route sur sa droite pour venir heur-
ter un arbre.

Blessé M. Gonzalez a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence
par l'ambulance.

Motard blessé

Groupement des commerçants de Cernier

1 M. André Gauchat présidait l'assem-
blée du Groupement des commerçants
du chef-lieu qui s'était réunie dernière-
ment. Vingt-et-un membres étaient pré-
sents dont deux nouveaux: «La
Cavette», Mme Monique Favre ainsi que
M. François Favre, jardinier.

Le rapport d'activité sur les «marchés

84» a été présenté par le vice-président,
M. Jacques Rochat. - Ils ont été bien
accueillis par la population, avec un
bilan positif , surtout depuis l'apparition
des légumes et de l'alimentation. En
1985, il sera à nouveau organisé 5 mar-
chés avec, pour débuter, un «grand Mar-
ché» qui, à l'avenir devrait supplanter la
foire de Cernier, devenue insignifiante.

La date du mercredi 19 décembre a été
retenue pour l'organisation de la soirée
nocturne. Le programme de la manifes-
tation a été quelque peu modifié et se
déroulera sur la «Place du Marché». D y
aura une distribution gratuite de soupe
aux pois, la participation de la fanfare,
du Père Noël avec son âne, et une distri-
bution aux enfants après le lâcher de
ballons.

Les commerçants ont également
décidé de ne faire qu'une seule soirée
nocturne et d'offrir un cadeau à l'ancien
président, M. P. Vadi, pour son dévoue-
ment au groupement, (m)

Une seule ouverture nocturne



Un nouveau président chez
les gymnastes du Jura bernois

L'Association de gymnastique du Jura
bernois (AGJB) a tenu son assemblée
générale à Tavannes, sous la présidence
de M. Francis Lanz de Tavannes, prési-
dent fondateur de l'association, qui diri-
geait pour la dernière fois les débats.

Dans son rapport annuel il a relevé la
bonne marche de l'association qui a eu
une année importante en 1984 avec la 2e
Fête de gymnastique de Malleray-Bévi-
lard, la Fête fédérale de Winterthour où
les gymnastes du Jura bernois ont été
bien représentés et la 3e Fête des jeunes
gymnastes à Court en septembre.

Tout s'est bien passé et M. Lanz a
remercié ses collègues du comité et tous
ceux qui se sont dévoués pour l'associa-
tion. Le comité a été ensuite élu comme
suit: président, Robert Mutti, Péry;
vice-président Francis Lanz, Tavannes;
secrétaire verbaux, Willy Zurbuchen
Corgémont; secrétaire correspondance,
Marc Wenger, Bévilard; caissier, Claude
Ducommun, Péry, adjoint. Pierre-André

Meister, Bienne; président technique,
Rémy Evalet, Péry.

Le comité technique est formé de
Rémy Evalet, Péry, Gérard Bigler,
Tavannes, Jean-Pierre Minder, Reconvi-
lier; Eric Wenger, Bévilard; Charles
Liechti, Corgémont.

Au chapitre des récompenses une dis-
tinction a été remise à trois fidèles gym-
nastes de La Neuveville pour 15 ans
d'activité dans leur section, Renaldo
Mûrier, Bernard Muller et Paul Sonde-
regger.

Les manifestations importantes de
1985 auront lieu le 2 juin à Malleray-
Bévilard pour la journée de jeux et les
22, 23 et 24 août pour la Fête cantonale
de lutte. La journée des jeunes gymnas-
tes aura lieu à La Neuveville les 8 et 9
juin alors que la Fête des gymnastes
dames et messieurs aura lieu à Saint-
Imier les 22 et 23 juin. Enfin, il y eut un
message sympathique dans les divers du
président fédéral Hans Hess de Berne.

(kr)

cela va
se passer

Concert des Gais lutrins
à Renan

La Société de développement orga-
nise un concert à la halle de Renan,
jeudi 15 novembre, à 20 heures,
avec le très sympathique ensemble
«Les Gais lutrins». Ces musiciens,
fort connus par la TV, ont tous une
formation classique et se produisent
dans divers orchestres. .

A eux quatre, ils apportent dans
cet ensemble, un style cabaret, avec
d'anciens succès, une musique entraî-
nante à souhait pour une ambiance
très, très gaie.

Le bar sera ouvert pour l'entracte
et la Société de développement
renoue ainsi avec la tradition: un
concert de bonne musique pour une
soirée automnale, (hh)

Villeret: la fanfare informe
' A l'instar de l'année passée, la Fan-

fare de Villeret prend l'initiative de
mettre sur pied un cours de solfège
à l'attention des jeunes de 7 à 77 ans.

Celui-ci devrait permettre aux
adhérents de pouvoir, par la suite,
rejoindre les groupes de jeunes musi-
cennes et musiciens, créé à partir du
cours de l'année passée.

Précisons que ce cours d'initiation
est exclusivement destiné à la musi-
que de cuivre.

Une séance d'information aura
lieu le mercredi 14 novembre 1984,
à 17 h. 30, à l'Hôtel-restaurant de
la Combe-Grède à Villeret.

Tous seront les bienvenus et une
délégation de la fanfare se fera un
plaisir de les accueillir et de leur
offrir l'apéritif, (comm)

Porte ouverte à
l'Ecole d'ingénieurs

La population de Saint-Imier et
des environs est invitée à visiter
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier le samedi 17 novembre, de 8
h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h.
30.

Par cette journée de la porte
ouverte, la direction de l'établisse-
ment désire renforcer les contacts et
la collaboration de l'école avec les
autorités, les écoles, les organisations
professionnelles et l'industrie.

Unique soirée à Tramelan
Pour la deuxième fois à la Tanne,

soirée unique avec le groupe de
chanteurs professionnels «The
Star of David Singers» des USA,
mercredi 14 novembre à 20 heures
à la Tanne Ce groupe se compose de
cinq personnes et fait sa 3e tournée
en Suisse. Ils chantent en anglais,
hébreux et en allemand. Cette soirée
est organisée par Pro-Israël.

(comm-vu)

Grand Conseil bernois

Le canton de Berne continuera
à disposer d'une somme de 300.000
francs pour faire face aux impré-
vus. Telle est la décision prise
hier par le Grand Conseil qui
avait à se prononcer sur une
motion demandant la suppression
de cette rubrique du budget du
canton. Le législatif a également
rejeté une motion demandant
l'abaissement d'un dixième, à 2,2
de la quotité de l'impôt.

L'Alternative démocratique est
à l'origine de la motion deman-
dant la suppression de la rubri-
que «imprévus». Elle était inter-
venue à ce titre l'an dernier, sans
succès. La nouvelle motion fait
suite au rapport du réviseur
Rudolf Harner déposé en août

dernier, qui reproche notamment
au gouvernement d'avoir subven-
tionné sans droit des comités
électoraux en puisant dans le
compte en question.

La diminution de la quotité de
l'impôt émanait de la majorité du
groupe radical. Cette dernière
estimait qu'à la suite du rejet, par
le peuple bernois, de la révision
de la loi sur les contributions, le
gouvernement allait disposer
d'un excédent de recettes fiscales
de 50 millions de francs, non
prévu au buget du canton. Le
Grand Conseil n'a pas suivi
l'argument des radicaux en invo-
quant le déficit de 32,2 millions de
francs prévu pour l'an prochain.

(ats)

Toujours 300.000 francs
pour les imprévus

L'Université de Berne célèbre cette année ses 150 ans et contrairement aux
habitudes, ce n'est pas la population qui se rend auprès de la jubilaire pour
lui apporter ses vœux, mais c'est elle qui s'ouvre à chacun èh visitant
plusieurs localités de l'ancien canton par une exposition itinérante et
maintenant en faisant l'honneur à Tramelan puis à Moutier (22 novembre au

5 décembre) et Saint-Imier (11 au 24 janvier 1985) de son passage.

Vendredi soir avait lieu le vernissage
de cette grandiose exposition à la Mai-
son de paroisse de Tramelan. Cérémonie

Une partie de l'exposition : la fusée «Ariane». En médaillon: M. E. Weibel, recteur.

conduite de main de maître par M. Ivan
Gagnebin, président du collège du Jura
bernois de l'Université populaire et

réhaussée par des productions du Quin-
tette à vent de Tramelan et par la pré-
sence de plusieurs personnalités, soit:
MM. H.-L. Favre, conseiller d'Etat et
directeur de l'Instruction publique; E.
Weibel , recteur de l'Université de
Berne; A. Ory, président de la Commis-
sion Université de la FJB; Wildbolz, de
la bourgeoisie et président de la Société
de l'Université, ainsi que de nombreuses
personnalités des milieux culturels et
politiques, dont une belle délégation du
Conseil municipal conduite par Mme
Ulrike Droz, vice-maire.

Cette manifestation itinérante est pla-
cée sous l'égide de l'Université de Berne,
de la FJB, de la municipalité de Trame-
lan et de l'Université populaire collège
Jura bernois.

Tramelan est la première localité fran-
cophone à recevoir cette exposition qui
comprend 80 panneaux garnis de photos
et de textes. Du matériel de démonstra-
tion ainsi que des projections de dias
sonorisées et vidéo complètent parfaite-
ment cette exposition placée sous deux
thèmes: «Notre terre dans le cosmos»
(préparée par la Faculté des sciences) et
«L'Image de l'homme» (préparée par la
Faculté des lettres). Comme l'a très bien
fait remarquer M. Ivan Gagnebin, cette
manifestation permet d'entr'ouvrir quel-
ques portes de l'Université en faisant un
pas vers elle.

Apportant le salut et les félicitations
du Conseil municipal, Mme Ulrike Droz,
vice-maire, tout en souhaitant longue vie
à la jubilaire, souhaita que pour son
deux-centième anniversaire la popula-
tion reste toujours constituée d'hommes
et de femmes et non pas de robots.

Directeur de l'Instruction publique et
conseiller d'Etat, M. Henri-Louis Favre
donna d'utiles renseignements sur l'Uni-
versité, rappelant que l'«uni» bénéficie
de 10% du budget.

Puis le recteur de l'Université, M.
Ewald Weibel parla de l'institution en
qualité d'ambassadeur de cette «vieille
damé» qui hit fondée à l'époque de la
réforme en haute école puis qui en 1805
devenait une académie bien établie pour
finalement atteindre 1834, date de la
fondation de l'Université de Berne qui
répondait aux besoins du peuple bernois
pour la formation des cadres. Ouverte à
chacun, l'Université, par l'Etat, garantit
la liberté de la recherche et de l'enseigne-
ment. Cette exposition permet .ainsi de
voir l'Université dans toutes les régions
du canton, afin de donner à chacun
l'occasion de réfléchir sur l'importance
de cet établissement.

Cette exposition n'est qu'une partie
des activités qui marquent cet anniver-
saire. Des conférences sont également
programmées, dont la première a eu lieu
vendredi, donnée par le professeur F.
Schaller des Universités de Berne et
Lausanne, sous le titre «Quelle crise éco-
nomique vivons-nous?», alors que la
deuxième aura lieu jeudi avec pour
thème «La médecine vétérinaire au ser-
vice de la santé publique» par le profes-
seur J. Nicolet de l'Université de Beme.

(Texte et photo vu)

• L'exposition, dont l'entrée est libre,
est organisée à la Maison de paroisse
selon l'horaire suivant: lundi, mardi,
mercredi, jeudi, samedi et dimanche, de
10 à 12 et de 16 à 21 heures; vendredi, de
10 à 12 et de 16 heures à 21 h, 50.

Pour ses 150 ans, l'Université
de Berne s'arrête à Tramelan

LOVERESSE

A la suite de la démission de M. Gos-
teli, le corps électoral de Loveresse devra
se rendre aux urnes les 1 et 2 décembre
prochains pour élire son successeur. Le
délai pour le dépôt des listes de candi-
dats arrive à échéance le 22 novembre à
midi, (kr)

Election d un conseiller
communal

MALLERAY

Hier à midi arrivait à échéance le délai
pour le dépôt des listes de candidats aux
élections municipales du 30 novembre
1er et 2 décembre prochains.

Pour le maire et le bureau des assem-
blées, une seule liste a été déposée et il y
aura donc élection tacite de M. Henri
Graf, maire, radical; de Bruno Kloetzli,
socialiste, président des assemblées; de
Willy Renggli, radical; de la secrétaire
des assemblées, France Blanchard, udc.

four les huit postes du Conseil muni-
cipal, 26 candidats seront aux prises, à
savoir, pour le parti socialiste Mariette
Niederhauser, ancienne; Gérard Némitz,
ancien; René Leuenberger, Alain
Schwab et Jean Zweiacker, nouveaux.
Pour le parti udc, Jean-Michel Blan-
chard, ancien; Francis Blanchard, 1940,
Marc-André Carnal, WUly Heimann,
Michel Nicolet et Jean-Daniel Blan-
chard, nouveaux. Pour le parti radical
Jean-René Blanchard, ancien; Sylviane
Dehlinger, Paul Liechti, Rolf Muster,
Pierre-Alain Niederhauser et Roland
Voutat, nouveaux. Pour Unité juras-
sienne, Georges Aeschbascher et Norbert
Steullet, anciens; Renée Blum, Nadia
Roth, Daniel Cornu, Gilbert Perrin,
Marcel Perrin, Marco Roth, tous nou-
veaux, (kr)

Le maire réélu tacitement

MOUTIER

Hier matin vers 11 h. 15, un garçon
de cinq ans s'est élancé sur le pas-
sage pour piétons près de l'Usine
Tornos à Moutier. Au même moment
arrivait une automobiliste qui mal-
gré un freinage énergique n'a pu
l'éviter. Le malheureux enfant a dû
être hospitalisé à Moutier pour
diverses blessures.

.Garçon renversé
"par une auto

Abbatiale de Bellelay

Le Conseil de fondation de 1 Abbatiale
de Bellelay a tenu, le 31 octobre 1984,
une importante séance au cours de
laquelle il a défini son programme d'acti-
vité pour les trois prochaines années.

B a décidé de poursuivre la mise sur
pied chaque année d'une grande exposi-
tion artistique. C'est ainsi qu'en 1985 le
cadre prestigieux de l'Abbatiale de Belle-
lay abritera une exposition du peintre
Samuel Buri, dont la carrière artistique
s'est déroulée en grande partie à Paris.
En 1986, il appartiendra à un groupe de
peintres neuchâtelois de se présenter au
public. La même année, pour marquer le

850e anniversaire du site de Bellelay,
une exposition permanente s'ouvrira sur
les galeries de l'abbatiale; elle retracera
l'histoire du couvent depuis sa fondation
en 1136 jusqu'au 19e siècle. En 1987,
Jean et Jeanne-Odette Claudevard se
partageront les cimaises.

D'autre part, le Conseil de fondation a
décidé de renoncer à l'organisation de
concerts aussi longtemps qu'une solution
technique n'aura pas été trouvée au pro-
blème de l'acoustique dans l'abbatiale.
Pour cette raison, le conseil a dû délibé-
rément refuser toutes les généreuses pro-
positions de concert qui lui ont été faites.
Il espère néanmoins que les études
actuellement en cours pour l'améliora-
tion de l'acoustique déboucheront sur
une solution positive. D sera alors'possi-
ble de développer des activités musicales
dans l'enceinte de l'abbatiale.

Enfin, il y a heu de préciser encore que
le Conseil de fondation entend installer
de nouveaux panneaux d'exposition qui
devraient permettre de mieux mettre en
valeur les œuvres exposées. Ce projet
devrait être réalisé pour la prochaine
exposition dans l'intérêt des amateurs
d'art, (sp)

Des expositions, mais plus de concerts

Amabilité sécurité

Un dada qui monte
Quatrième bourse aux cartes à Samt-Imier

Dimanche toute la journée se tenait la
quatrième bourse aux cartes à l'Hôtel
Erguel de Saint-Imier. La Société régio-
nale de cartophilie, à l'origine de cette
manifestation, a vu le jour il y a deux
ans (30 membres environ suivent les réu-
nions mensuelles) et depuis organise
deux fois par an une bourse aux cartes.
Notons que la Société régionale de carto-
philie regroupe les régions du Jura, Jura

bernois et Neuchâtel: en importance, elle
est la deuxième en Suisse romande.

C'est une dizaine de marchands qui se
sont installés au premier étage de
l'Erguël pour vendre, échanger des car-
tes de tous genres. Il s'agit donc d'un
succès tout à fait raisonnable. La carto-
philie, en effet, a pris depuis 1975 un
essor nouveau; elle se différencie de la
philatélie par le fait que chaque carte est
une pièce unique. Ainsi les intéressés
sont-ils venus tôt pour acquérir la pièce
qu'ils convoitaient.

Une vente aux enchères, prévue en fin
d'après-midi proposait 118 lots de
valeurs très différentes (avec ou sans
prix de départ). Bien que la foule ne se
pressât pas au portillon, les trois quarts
des lots furent attribués et certains à des
prix respectables. L'ambiance fut déten-
due: on se retrouvait entre collection-
neurs. Pas d'exaltation mais de la bonne
humeur, (sba)

Votations prochaines

Pour les votations des 30 novembre,
1er et 2 décembre, le Conseil municipal
de Saint-Imier a désigné M. Philippe
Langel en qualité de président pour le
bureau imérien, M. André Meyrat pour
celui des Pontins et M. Edwin Oppliger
pour celui de La Chaux-d'Abel. (cd)

Les présidents des bureaux
de vote désignés

Délibérations du Conseil
municipal de Saint-Imier

Au cours de ses délibérations, le Con-
seil municipal a désigné M. Michel Wid-
mer comme préposé à la sécurité à la
salle de spectacles. Il a pris acte de la
démission de Mme Rita Guerne de sa
fonction à la commission de l'Ecole pri-
maire, pour le 31 décembre. Son rempla-
cement figurera à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général.
Enfin, M. Gilbert Schafroth, atteint
dans sa santé depuis plus d'une année, '
devra sur ordre médical restreindre ses
activités professionnelles. Le Municipal
a désigné M. Jean-Baptiste Renevey
pour suppléer à ses fonctions et pour
tenir, notamment, le poste de secrétaire
des séances du Conseil municipal et du
Conseil général, (cd)

Jean-Baptiste Renevey
remplace Gilbert Schafroth

Vente de timbres
et cartes Pro Juventute

Depuis hier, les élèves de l'Ecole
secondaire passent dans les ménages
de Saint-Imier afin de recueillir les
commandes de timbres et de cartes
Pro Juventute. Les élèves de l'Ecole
primaire vendront eux directement
les cartes de vœux. La population est
priée de réserver bon accueil à ces
écoliers qui travaillent pour une ins-
titution au service de la jeunesse.
Pour le cas ou personne n'aurait
passé, il est possible de s'adresser
directement à la direction de l'Ecole
secondaire, au numéro de téléphone
4121 64 pour donner ses commandes.

(cd)

Les élèves passent
dans les ménages
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m̂ à Neuchâtel
cherche

technicien ET en électronique
pour son département «développement de circuits inté-
grés». Ce nouveau collaborateur sera appelé à collabo-
rer à la conception de circuits intégrés à la demande
(Full Custom IC) en technologie CMOS.
Il devra effectuer des travaux tels que:

- développement de circuits analogiques et
digitaux

- Simulation de circuits
- programmation (VAX, HP, Apple)
- dessin de Layout
- mesures de circuits

Nous offrons un poste avec des activités variées dans
un domaine de pointe et une ambiance créative et sti-
mulante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
curriculum vitae avec références à la Direction du Cen-
tre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA -
Recherche et Développement - Maladière 71,
2000 Neuchâtel 7 SMSI

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un électronicien
pour la mise en route et l'entretien de
machine-outils CNC (partie électroni-
que).

Après une période de mise au cou-
rant, notre futur collaborateur aura
l'occasion d'effectuer des déplace-
ments à l'extérieur.

Nous demandons une formation
complète de mécanicien-électronicien
ou d'électronicien en radio-TV.

Prère de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, <f! 032/92 18 52. OS-WMB

| Atelier de polissage cherche un

feutreur
meuleur
Se présenter chez Louis Lagger,
Numa-Droz 63, La Chaux-de-
Fonds. 2886G

Bureau d'architecture
du Locle

cherche

dessinateurs en
bâtiment
expérimentés

Faire offres sous chiff re 91-1136 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds 91 32401

H
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
<f> (039) 23 27 28
engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres'
Se présenter ou prendre contact par
téléphone. 29759

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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JEUDI 15 NOVEMBRE à 20 h.
Salle de la Croix-Bleue

Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

Espoir derrière les barreaux
Film et conférence sur la persécution des chré-

tiens dans le monde communiste
Organisation:

Aide aux Eglises Martyres, Thoune
29371

ESPANOLES:
El I.E.E. les ofrece un

espectâculo
teatral
en la Sala Musica-Teatro, el martes
13 de noviembre a la 20 oras.

Entrada gratuita.

2940* Pueblos de Espana

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

gj 039/28 33 12 29.66

La Chorale des Emibois
présente « Brimbalade »

Evocation musicale et poétique du 600e anniversaire de la
Charte de franchise des Franches-Montagnes

n y a une année, la Chorale des Emibois se lançait sur les planches et
interprétait avec l'Orchestre de chambre jurassien l'opéra de H. Purcell
«Didon et Enée». Une première un peu folle, une merveilleuse aventure aussi.
Monter un opéra avec comme soutien essentiel des amateurs relevait du défi.
Le spectacle eut beaucoup d'échos et d'éloges, dans le Jura comme ailleurs en
Suisse.

Les organisateurs du spectacle après s'être épongé le front avant les pre-
mières représentations respiraient. D'autant plus fièrement qu'ils n'allaient
pas casser l'élan. Le spectacle ne pouvait avoir qu'une suite. Et la suite, c'est
une évocation musicale et poétique intitulée «Brimbalade». Six cents ans
d'histoire par la chanson et la poésie pour marquer d'une pierre originale
l'événement de l'année pour les Franches-Montagnes: l'anniversaire officiel
de l'octroi de la Charte de franchise aux Franches-Montagnes par le prince
évêque Imier de Ramstein.

«Brimbalade» embrasse certes six siècles, mais «sans prétention ni fidélité
historique».

La «première» a lieu, le 17 novembre,
à l'Hôtel de ville de Saignelégier, juste
après la cérémonie officielle du 600e
anniversaire de la Charte de franchise
d'Imier de Ramstein.

Demandez le programme !
Première représentation: Hôtel de

ville, Saignelégier, à l'occasion du
600e anniversaire de la Charte de
franchise, le 17 novembre.
• Dimanche 18 novembre, à 20 h.,

salle de spectacles, Les Breuleux.
• Samedi 1er décembre, à 20 h, 30,

salle communale, Les Genevez.
• Dimanche 2 décembre, à 17 h.,

salle Saint-Georges, Delémont
• Samedi 19 janvier, à 20 h. 30,

restaurant de l'Ours, Cortébert.
• Dimanche 20 janvier, 16 h, 30,

Chantemerle, Moutier. (comm)

À LA RECHERCHE DES TEXTES-
Aucun grand compositeur, aucun écri-

vain célèbre n'a marqué de ses oeuvres
les Franches-Montagnes. La Chorale des
Emibois a donc puisé à différentes sour-
ces et, par chance, redécouvert des poè-
tes et conteurs jurassiens qui traduisent
avec sensibilité l'âpre climat des monta-
gnes le caractère de gens, la beauté des
paysages. Les texte sont empruntés à
divers auteurs jurassiens, ainsi qu'à
diverses maisons d'édition. Pour la musi-
que, on a un peu triché et lorgné du côté
de la France voisine.

On a trouvé les Motets de la renais-
sance, attribués à Pierre Attaignant et
Roland de Lassus, des chansons de Pas-
cal de l'Estocart et Passerau, un chant
de troubadour du Xlle siècle attribué à
Bernard Ventadour, un psaume du XlVe
siècle, une pastorale du XVe. Leurs pro-
pos s'apparentent davantage à l'esprit de
cœur qu'à celui des champs.

ET MÉLODIES POPULAIRES
La seconde partie du spectacle com-

portera cependant les mélodies populai-
res du siècle dernier et ce, grâce au musi-
cologue ajoulot James Juillerat. Les
mélodies ont été découvertes au Musée
jurassien de Delémont et l'harmonisa-
tion est signée Claude Bouduban, direc-
teur de la chorale.

En intermède, Serge Pastore, guita-
riste, inteprétera «Air et gaillarde», de
John Dowland, «Valse et menuet» de M.
Ponce, ainsi que deux mouvements de la
sonate op 1 de Haendel pour flûte et gui-
tare.

Le spectacle se terminera avec une
chanteuse bien franc-montagnarde «La
Castou», avec notamment sa chanson
«Mon pays» (pve)

Publicité intensive, publicité par annonces

M. Jean-Pierre Froidevaux,
des Breuleux...

... f i ls  de Benjamin, qui vient de
passer avec succès à l'Université de
Lausanne, les examens pour l'obten-
tion du diplôme de pharmaci en, (fi)

M. Marcel Cuenin,
des Breuleux...
... à qui le titre de maître ramoneur

vient d'être décerné. M. Marcel Cue-
nin a réussi les examens de maîtrise
fédérale à Olten. (fi)

bravo à

Union synodale évangélique

Plus de deux cents personnes ont par-
ticipé samedi, à Porrentruy, à la session
synodale des Eglises réformées de l'ar-
rondissement du Jura, groupant les
paroisses du nord et du sud du Jura, de
Laufon et de Soleure, soit une trentaine
de paroisses.

La session a été ouverte par le pasteur
Anker, de Bienne. Les délégués ont tout
d'abord élu Mme Edmée Fahrni, des
Reussilles, à la vice-présidence des ses-
sions; M. Jean-Louis Jabas, de Crémines,
au bureau du synode, présidé par Mme
Madeleine Gentil, de Bassecourt. M. Luc
Mahieu a été élu délégué au Synode mis-
sionnaire.
BUDGETS 1985 : TOUS ACCEPTÉS

Les délégués des différentes paroisses
ont accepté à une large majorité les bud-
gets présentés. Ainsi, pour 1985, ils ont
accepté le budget du Centre social pro-
testant qui à lui seul absorbe le tiers des

finances de 1 Union synodale de l'Eglise
réformée, soit 217.000 francs. Même si la
situation économique n'est pas très favo-
rable, les délégués ont décidé de donner
suffisamment de moyens au Centre
social protestant de Moutier, dont l'acti-
vité se révèle toujours plus indispensable
en raison du chômage notamment.

Autre budget important: la Cible
d'entraide des paroisses pour 1985, où
l'objectif des paroisses a à nouveau été
placé très haut. En faveur des missions,
l'Eglise protestante entend récolter pas
moins de 661.000 francs, ce qui corres-
pond à une augmentation de 4% par rap-
port à 1984. Cette «cible» est théorique.
Un effort particulier sera consenti en
fonction des disponibilités financières
des paroisses qui, comme les communes -
l'impôt de paroisse étant paritaire de
l'impôt d'Etat et de commune - enregis-
trent une baisse des rentrées fiscales.

UNE PREMIÈRE
L'ambiance était à la fête à Porren-

truy. Pour la première fois dans le nou-
veau canton, un pasteur a été consacré.
Il s'agit de M. Gilles Clerc qui sera atta-
ché à la paroisse réformée de Porrentruy.
Autre consécration, celle de M. Georges
Pace, qui officiera à Tramelan. Mme
Madeleine Gobât a été consacrée au
ministère diaconal.

Enfin, les délégués ont pu prendre
connaissance d'une conférence portant
sur un échange entre la Suisse et Mada-
gascar, (pve)

Gros effort pour les missions

Page 13 -^
Pour étonnante qu'elle soit, la

situation du canton du Jura sans
budget dans les délais requis n'est
toutefois pas illégale. En effet, l'arti-
cle 46, alinéa 4 de la même loi de
finances précise que, «au cas où le
budget n'est pas approuvé par le
Parlement jusqu'au 31 décembre, le
Gouvernement autorise, avant
l'exercice correspondant, a engager
les dépenses nécessaires aux activi-
tés administratives». Tel a d'ailleurs
été l'avis de la Commission de ges-
tion qui a préféré recevoir le budget
bien ficelé mais tardif , plutôt que de
devoir travailler sur un document
hâtivement bouclé mais manquant
des explications nécessaires. V. G.

Jura: pas de budget
avant la fin de l'année

ĥWeTT984 8̂5
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Faites votre choix...

Antigua Antilles françaises
Brésil Chypre
Gran Canaria Cuba
Egypte Caraïbes
Jerba Jordanie
Kenya Madère
Majorque Maldives
Maroc Iles Maurice
Mexique Philippines
Sainte-Lucie Seychelles
Sri Lanka Tenerife
Thaïlande Tunisie
USA 28-t012

Yoga + Relaxation
v Institut Maytain, Collège 11

C0 039/23 88 19
" 20175

Parc 43, <p 039/23 13 33

Tous les jours à midi

Menu à Fr. 7.50
+ 1 dl. de vin rouge

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

28356

Société des Amis des Arts, Musée des Beaux-Arts
I /ï - , --/" Là Chàu^de-FondS'^t"''̂ '.:"^̂ ' ?..T.. *

58e Biennale
1985

Les artistes habitant la canton de Neuchâtel et ceux qui en sont origi-
naires, quelque soit leur domicile, sont conviés à présenter leurs

' œuvres au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15
février 1985.

Les bulletins de participation peuvent être obtenus au Musée ou sur
demande adressée au secrétariat,
33, rue des Musées, 2300 La Chaux-de-Fonds. seeoi

Restaurant COOP City
NOUVEAU !

Nous avons le plaisir de proposer à notre fidèle
clientèle notre

abonnement 10 repas
Valable deux mois, cet abonnement vous assure le

lie repas gratuit !
Profitez-en !

RESTAURANT COOP CITY
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de- Fonds

29018

Longues soirées d'automne et d'hiver
Temps de lire...

grand choix
de livres d'occasion

(classiques, histoire, géographie, romans,
études, etc.)

Au Bouquiniste du CSP,
4, rue du Soleil, La Chaux-de-Fonds

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.
29352

^̂  
Chez Edith et R'né ŷ »̂

liEf .Restaurant 15
yM des Chasseurs JPff
\ ^_ <P 038/53 24 25 *$%&*1 ' 2056 Dombresson I '

Fermé le lundi
TOUS LES SOIRS sauf dimanche et lundi

musique sud américaine avec LOS MARANGATU
Petite bouffe sur place I 87-36?

| Serait heureuse de
{ TROUVER le livre
«le mari de
Jonquille»
de Mme T. Combe

Ecrire à Mme
SODIANT
Lagrave - 81150
MARSSAC/France

29350

Votre journal:
L'IMPARTIAL

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

Exposition des artisans
amateurs
du troisième âge du canton
jusqu'au 30 novembre 1984. 2si7e

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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LE NOIRMONT I

Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Georges
FROIDEVAUX-SAUVAIN

ancien marchand de vin
le lundi 12 novembre 1984, dans sa 86e année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur André Zehnder-Froidevaux et.leurs enfants Christiane,
Philippe et Claudine, Serrières NE;

Monsieur et Madame Willy Froidevaux-Girard et leurs enfants Didier et
Gilles, Le Noirmont;

Madame et Monsieur Bernard Aubry-Froidevaux et leurs enfants Anne et
Laurence, Genève;

Mademoiselle Lucie Froidevaux, La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Froidevaux;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Sauvain,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin et ami.

LE NOIRMONT, le 12 novembre 1984.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Noirmont.

La veillée de prières aura lieu mardi 13 novembre, à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, mercredi 14 novembre, à 14 h. 30. !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 199671

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Pierina Genzoni, sa maman;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Genzoni-Khamkaenkaew et leur fils

David, à Poliez-le-Grand;
Madame et Monsieur Marco Wirth-Genzoni, leurs enfants Marc et

Dominique;
Monsieur et Madame Célestin Genzoni, à Genève;
Madame et Monsieur Hermann Wâlti-Genzoni, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Gaby Choux, sa compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre GENZONI
leur cher et regretté fils, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche,
subitement, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 14 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marco Wirth-Genzoni
Vieux-Patriotes 49.

Prière de ne pas faire de visite.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199702

§ L A  
GALERIE

SONIA WIRTH-GENZONI
avenue Léopold-Robert 132

sera fermée mercredi 14 novembre
pour cause de deuil

199706

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

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

4949

n 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de départ et de
promotion, le poste de

greffier-substitut
au bureau du juge d'instruction de
La Chaux-de-Fonds, est a repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— connaissances du domaine judi-

'¦ ciaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er janvier
1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 novembre 1984. 28-119
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LES UNIONS CHRETIENNES
JURASSIENNES
rechercherit un(e)

i

animateur(trice)
La préférence sera accordée à une per-
sonne ayant une forte personnalité, apte
à travailler d'une manière indépendante
en collaboration avec diverses équipes.
Un engagement chrétien, lié au mouve-
ment ainsi qu'une bonne expérience pra-
tique en animation avec des enfants
sont exigés.

Formation requise:
école normale, sociale, diaconat ou une
très longue expérience en animation
avec des enfants.

Les postulations écrites avec documents
usuels sont à adresser jusqu'au 15
décembre 1984
M. C. Gouillon, président du Comité
Central. Faubourg du Lac 34, 2500 •
Bienne. j? privé 032/22 64 17 prof.
032/22 57 33 29337

Home d'enfants La Sombaille
Qui donnerait ou offrirait à bas prix

un bon piano
cadre métallique pour enfants désirant sui-
vre des cours?
gj 039/28 32 32 29354

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 2-111051

Solution du mot mystère:
Enjeux

WJTWmtl DE FLEURS
^̂ ""^̂ ^H étranger le kg

14.90
P H FROMAGE
¦231 DE GRUYÈRE

W mmm jj] 1 er choix, mi-doux, les 100 g

Sfl30

Serre 63,
(fi 23 33 53

Une
équipe

motivée

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

SAINT-IMIER
La cité Fourchaux, un nouvel art de vivre I

habiter en campagne et profiter des avantages de la ville, voilà
ce que nous vous offrons par l'achat ou la location des

MAISONS
de 7Vi et 4V4 pièces, belle cuisine, bain-WC, douche-WC.
Garage, réduit, place de jeu, etc. Une promotion immobilière
qui mérite votre attention. Fonds propres nécessaires Fr.
40 000.- seulement.
Pour tous renseignements: Werner Engelmann, agence
immobilière, 2504 Bienne, j? 032/25 04 04. 06-1408

Laboratoire de prothèses dentaires w
J.-M. Inaebn lt, Terreaux 22- 24 Çljl
fermé jusqu'au 26 novembre (service militaire) r l̂ l j

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jjy ) \\i P Al ifl B C/» v *\
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

SAINT-AUBIN Repose en paix.

Madame et Monsieur André Bourquin-Desarzens, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Claude Desarzens-Weymar, aux Etats-Unis;
Les descendants de feu François Desarzens; /
Les descendants de feu Ami-Constant Aubert,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave DESARZENS
leur papa, beau-père, oncle, parent et ami qui s'est endormi à l'âge de

.-••89-ans»* ;'.•• - ~ . -¦¦ ;.«*..»¦;,..» ¦.*-*».•*.,..<¦. - ¦

2024 SAINT-AUBIN, le 8 novembre 1984.
Home de la Perlaz.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Bourquin
Paix 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2942s



LE LOCLE On ne voit bien qu'avec le cœur;
l'essentiel est invisible pour les
yeux...

St-Exupéry

Madame Willy Jaquet-Ducommun;
Monsieur André Roux, à Versoix, et ses filles Florence et Gabrielle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Jaquet;

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-
Emile Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en France, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur

Willy JAQUET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 12 novembre 1984.
Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5, v. 9.

? Le culte sera célébré jeudi 15 novembre, à 10 heures, au Temple
| du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Joliment 23
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199709

LE COMITÉ DES CONTEMPORAINS 1913
DU DISTRICT DU LOCLE

a le triste devoir de faire part i ses membres du décès de leur cher ami

Monsieur Willy JAQUET
membre dévoué du comité et caissier de 1956 à 1982.

Les contemporains garderont de ce fidèle ami un souvenir ému
et reconnaissant. 199545

«... c'est dans le calme et la confiance
que sera votre force».

Esaïe 30:15

Madame Richard Stauffer;
Anne Véronique Stauffer;
Monsieur et Madame Didier Stauffer;
Madame Emile Stauffer;
Monsieur Maurice Stauffer et sa fille;
Monsieur et Madame Otto Handschin;
Le Pasteur et Madame Johannes Staehelin et leurs filles,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Pasteur

Richard STAUFFER
Professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes

et à la Faculté de Théologie Protestante de Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église réformée de l'Oratoire
du Louvre, 145, rue Saint-Honoré, Paris 1er, le jeudi 15 novembre 1984 à
13 h. 45.

L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille au cimetière du
Hôrnli à Bâle, Suisse.

22 bis, rue A. et M.L. Roure
92250 La Garenne Colombes

Cet avis tient lieu de faire-part. 29492

E2X3 LE CONSEIL COMMUNAL
;*&% DE LA VILLE
UQ£ DE LA CHAUX-DE-FONDS
™ " * * a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur .

Georges BRINGOLF
père de M. Alain Bringolf, conseiller communal.

199503 CONSEIL COMMUNAL N

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE PACI SA

ont la douleur de faire part du décès, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité de

Monsieur Enrico BIZ
leur fidèle employé de 1962 à 1984

duquel ils garderont le meilleur des souvenirs.
29460

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

, ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame Frieda AUGSBURGER
mère de M. Charles-H. Augsburger,

directeur de police. 29497

Ruelle £felfl5|l
du Repos 18 \̂T" JMÊ
2300 La Chaux- ¦B)k2* 2̂flHI
de-Fonds Michael Weinig S.A.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda AUGSBURGER
mère de notre directeur

M. Jean-Pierre Augsburger.
2947B

I
CLAÛD^Â^MTS
Pompes funèbres Tél. (039) I

Toutes formalités Ol.l4.i/0 I

ETIENNE DELAY
Tapissier

Envers 39 - Le Locle

FERMÉ
mercredi 14 novembre

le matin
pour cause de deuil

199644

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda AUGSBURGER
mère de Monsieur Charles-H. Augsburger, son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
29489

LE GROUPE DES CONTEMPORAINES 1925
a le grand chagrin de faire part à ses membres du décès de

Madame Simone CATTIN
qui en fut la vice-présidente durant plusieurs années.

Il gardera de cette amie le beau souvenir de son amabilité,
sa serviabilité et de son courage.

199649

La famille de

MONSIEUR EMILE OPPLIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1984. v 29501

Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR ERNEST BAUMANN
son épouse et sa famille expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 29319
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Une cinquantaine de membres
du corps de musique l'Harmonie
de Môtiers se sont assemblés
récemment dans leur local, au Buf-
fet de la gare, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Bourquin père.

Ils ont d'abord approuvé à l'unani-
mité le protocole et les comptes, puis
écouté le rapport du président. Celui-
ci a évoqué les fastes de l'inauguration
de la nouvelle bannière, et de la 38e
Fête des musiques de la Fédération du
Val-de-Travers, qui a réuni plus de

cinquante jeunes musiciens et musi-
ciennes du Vallon.

AUGMENTATION
DES EFFECTIFS

M. Bourquin a manifesté sa satis-
faction face à l'augmentation des
effectifs de l'Harmonie. L'objectif le
plus proche étant le traditionnel con-
cert annuel des 8 et 9 février 1985, le
président a exhorté chacun à suivre
avec un maximum d'assiduité et de
régularité les répétitions, et à travail-
ler son instrument à la maison.

L'assemblée, à l'unanimité et par
acclamations, a réélu pour la treizième
fois M. Jean-Pierre Bourquin, père, au
poste de président. Mlle Christiane
Dreyer succède à M. Léon Rey, qui a
siégé plus de 17 ans au poste de secré-
taire de la fanfare.

Le comité pour le nouvel exercice se

présente comme suit: M. Jean-Pierre
Bourquin père, président; M. François
Allison, vice-président; Mme Nelly
Plepp, caissière; Mlle Christiane
Dreyer, secrétaire; M. Michel Plepp,
deuxième secrétaire adjoint; M. Jean-
Claude Zbinden, archiviste; M.
Patrick Schmidt, responsable du
matériel; M. René Dreyer, porte-ban-
nière; M. Claude Bourquin et Mlle
Monique Solange, vérificateurs des
comptes; M. René Fallet, suppléant;
M. Jean-Pierre Bourquin fils, direc-
teur; M. Michel Plepp et Jean-Claude
Zbinden, sous-directeurs.

Après la nomination des diverses
commissions, de nombreux membres
ont été récompensés. La soirée s'est
terminée par un repas pris en commun
par les membres et leurs épouses, dans
une ambiance joyeuse et amicale, (lr)

Harmonie môtisane : augmentation des effectif

Par une journée ensoleillée, le thé de
la Paroisse de Noiraigue a connu,
dimanche, son succès habituel. Fidèles
au rendez-vous, les amis de l'extérieur y
sont venus nombreux pour goûter les
fameux vol-au-vent qui doivent une par-
tie de leur réputation aux champignons
de Paris de la culture locale...

Le vice-président du Conseil parois-
sial, Armand Clerc, souhaite une cor-
diale bienvenue au public qui se presse
dans la salle des spectacles, gracieuse-
ment fleurie.

Le buffet , alléchant, témoigne de
l'ingéniosité et de la générosité des

ménagères-pâtissières et du chocolatier
du lieu.

Sous la baguette élégante de Georges
Perrenoud, le chœur mixte exécute, avec
délicatesse, les plus beaux morceaux de
son répertoire. L'accordéoniste Jean-
Louis Franel donne la mesure de son
talent. Les vol-au-vent, dont la sauce
aux champignons de la culture locale
assure la réputation, font les délices des
palais les plus délicats. Le pasteur Rémy
Wuilemin remercie tous les participants
de leur f idél i té  et tous ceux qui se sont
dépensés sans compter pour la réussite
de cette journée vécue dans une
ambiance fraternelle , (jy)

Noiraigue: les champignons
du thé de paroisse

NEUCHÂTEL
Naissances

Martins de Macedo Anthony, fils de Joa-
quim , Neuchâtel, et de Margarita, née Gon-
zalez. - Astuto Yvan, fils de Salvatore, Cor-
taillod, et de Maria del Amparo, née
Cuervo. - Baruselli Joye Sibylle, fille de
Pierre-André, Neuchâtel, et d'Anne-Laure,
née Imhof.
Promesses de mariage

Racine Jacques Marcel et Dulex Milouka
Michèle, les deux à Lancy.

ÉTAT CIVIL 

A la suite de la démission de M. Rémy
Scheurer, député de la liste libérale-ppn
du district de Neuchâtel, du désistement
du premier suppléant de la liste, M.
Dominique de Montmollin, c'est M.
Mathieu North, avocat et domicilié à
Neuchâtel, qui a été proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel.

Nouveau député pour
le district de Neuchâtel
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 Avec le temps: disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: New
York, (2), de Garni. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3:
Musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.05 Suisse-mus. 16.00 La vie qui
va... 17.05 Rock Une. 18.10 Jazz. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 ' La Visite de V. Haïm.
21.30 Mus.: «Il Campanello», de G.
Donizetti. 22.30 Journal. 22.40 Mus.:
«Mary Stuart», livret de Bardari,
d'après Schiller. Chœurs et orch. du
Théâtre de Bologne. 0.05 Orch. phil.
de Liège et de la Commun, française.
2.00-6.00 Rel.de Coul. 3.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Palette. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. Actualité. 19.15 Sport. Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Afrique. 23.00 Musique.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestres du monde: Orch. de
Chambre. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Clinch. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.10 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Les écri-
vains et la musique au XVIIIe siècle,
par J.-M. Bardez. 18.00 L'imprévu.
19.15 Jazz. 20.00 Musique. 20.30
Orchestre national de France et H.
Derrien, violoncelle: Concerto pour
violoncelle et orch. No 2 en si min.,
op. 104, Dvorak; Symph. No 1, en ré
majeur «Titan», Mahler.23.00-2.00
Les soirées de France- Musique: 23.05
Jazz-club.

Programmes fiançais sous réserve.
13.40 Musique. 14.10 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.30 Ferdinand
et le Gand Chinois, de M. Schilovitz.
15.30 Mardis du cinéma ou du théâ-
tre. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici, par C. Dupont. 18.00 Subjectif,
par O. Germain-Thomas. 19.30 Pers-
pectives scientifiques, par E. Noël.
20.00 Musique en Méditerranée.
20.30 Pour ainsi dire, par J. Daive.
21.00 Programme non communiqué.
21.30 Musique: Diagonale, chanson..
22.30- 23.55 Nuits magnétiques.

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par L. Golovtchiner.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale: 6
Quintettes, Mozart. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouv. et traditions.

Seul 1 essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Index.
© 6.00 Mattinata avec pages de
Prentzl, Purcell, Duschek, Benda et
Borodine. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Zimmermann, Mozart, Bach,
Rodrigo, etc. 9.00 Aula. 10.00 Dop-
pelpunkt. 12.00 Musique de chambre:
Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de Fr.-Musique:
Musiques divertissement: Schumann,
Brahms, Beethoven, Gounod, Haen-
del, Bellini, Stolz, Weber, Bayer,
Lehar, Genee, Rimski-Korsakov.7.10
Act. du disque. 8.00 Infos. 9.05 Le
matin des musiciens: Une mémoire à
la proue du siècle: Maroussia Le
Marc'hadour: pages de Mozart, Cha-
brier, Lejeune, etc.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.30,
18.00, 19.00, 23.55.
7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Les jumeaux (3).
9.05 Les matinées de France-Culture:
la science et les hommes. 10.30 Musi-
que. 10.50 Les chemins de la connais-
sance. 11.10 Le Livre, ouverture sur
la vie, par M. Bermond et R. Bou-
quié. 11.30 Feuilleton: La San Felice,
d'A. Dumas. 12.00 Panorama.
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12.00 Midi-public
13.25 813: Arsène Lupin joue et

perd
3e épisode - Avec: Jean-Claude
Brialy • Christiane Kruger

14.20 Télévision éduative
Documentaire
L'agriculture à quatre mains

14.50 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Aujourd'hui: Silvia Malagugini
• Bernard Luginbuhl - Mirages -
Michel Viala

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
Los Angeles

17.00 Vision 2: Jean Quinodoz,
musicien

17.25 Flashjazz
Soûl & Electric Blues avec Gor-
don Edwards, Comell Dupree,
Eric Gale, Steve Gadd et
Richard Tee

17.50 Téléjournal
L7.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Chat d'Henri: L'Hypnoti-
seur - Mannick chante pour
nous: «J'ai rencontré trois
escargots»

L8.10 La Montagne de Feu
Aujourd'hui: Tom

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (181)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal !
20.10 Le Souffle de la Guerre (13)

Série de Dan Curtis - Avec:
Robert Mitchum - Ali Macgraw
- Jan Michael Vincent

En ce début de 1941, une entrevue
décisive a lieu entre Pug Henry et Fran-
klin Roosevelt. C'est un président fati-
gué et marqué par la maladie que ren-
contre l'officier dans le train qui quitte
Silver Spring. Mais un président résolu
à aider l 'Angleterre malgré les réticen-
ces politiques intérieures.

21.05 Face à la mort
3. Les gestes du deuil et du sou-
venir

22.05 Téléjournal

" - I

22.20 Lès Lettres
de
Stalingrad

En juin 1941, en dépit des traités et
sans déclaration de guerre, Hitler
envahit l'Union soviétique. Il pense
en avoir terminé en quelques mois.
Mais Leningrad et Moscou résistent
héroïquement Le terrible hiver russe
met un terme à l'offensive. Mais,
l'année suivante, les troup es alle-
mandes poursuivent leur avance en
direction du Caucase et de Stalin-
grad, ville d'une grande importance
stratégique. Mais Stalingrad se
défend dans un déluge de feu et de
sang. Bientôt, von Paulus, encerclé,
doit se rendre aux Russes. Hitler
écume de rage: «Von Pauluss, n'a
pas su franchir le seuil de l'immorta-
lité». Entre le 24 novembre 1942 et le
2 février 1943, 175.000 hommes
auront perdu la vie à Stalingrad.

QBHJBJ
11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Paul et Virginie (2)
Feuilleton en 13 épisodes -
Avec: Michèle Grellier

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàlaune
13.45 A pleine vie

13.50 Enquête en Direct
Un Obsédé du Crime. Série -
Avec: Trevor Eve

14.45 Ces chers disparus
Pierre Larquey (2)

15.00 La vieille dame du Népal
Un voyage en compagnie de
Freya Stark

15.55 Les choses du mardi
Faïences de France - Avec: Eve
Ruggieri - Louis Heitschel

17.20 Histoires naturelles
17.55 Minijournal

18.10 Le village dans les nuages
Le Concours d'Alexandrins - Le
Hérisson: Le Hérisson dort

18.30 Danse avec moi (22)
Feuilleton brésilien

19.10 Tiffy, s'il te plaît, raconte-
moi une puce
L'outil-ordinateur - Avec: Ber-
nard Haller: Intox • Annie Fra-
tellini: Zoé

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invités: Les Chariots

20.00 Lejournalàla une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Pieuvre, petite pieuvre

21*25 Histoire à
la une

Série brune
50e anniversaire de la Nuit
des Longs Couteau*

29 j u i n  1934, pension Hanselbauer
à Bad-Wiessee, Ernst Rohm, chef
des SA (Sections d'Assaut) qui suit
une cure thermale, s'apprête à aller
se coucher. Ce sera sa dernière nuit
La dernière aussi pour un millier de
nazis soupçonnés d'avoir trempé de
près ou de loin dans le complot con-
tre sa personne, fomenté par Rohm,
qu'a déjoué Hitler.

23.10 Concert
Par l'Orchestre de Paris - Con-
certo pour piano de Schumann,
avec le soliste Krystian Zim-
merman

23.15 Une dernière
0.05 C'est à lire
0.10 Clignotant

Avec: Gérard Berliner - Ritchie

10.30 Antiope
11.15 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Bernard Menez • Daniel
Duval - Sim

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (17)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Aujourd'hui la vie
La chasse au logement

14.50 Timide et sans complexe
Trente-Six Chandelles pour
Quarante-Deux Carats - Avec:
Ben Vereen

15.40 La chasse aux trésors
En Turquie

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1891: La grande année
des sports

17.45 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Les
Quat'z'Amis: Les Plumes - La
Pimpa: Le Hérisson

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
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20.40 Benjamin
o ; U -
Mémoires
d'un
Pu< eau

¦ ie -
Avec! Michèle Movgan ~Michel Pteooli* Pierre Cie-
Denem

Vers 1750. Un orphelin de 17 ans,
' qui ne connaît rien à la vie, est initié

à l'amour et au libertinage dans le
château de sa tante. Durée l h .40.

22.30 Mardi-cinéma
Avec: Daniel Auteuil - Bernard
Giraudeau - Brigitte Fossey

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips
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16.00 Téléjournal
16.10 Die zerteilte Zeit
16.55 Spass am Dienstag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au royaume des

animaux
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Moments critiques. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
23.20 Notenschlussel
0.05 Téléjournal

— *"> I
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Le Magot des Dalton (2). Des-
sin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Préjean - Evelyne
Dress - Michel Creton

20.35 La dernière
séance

Soibrée Raoul Waïsh
20.35 ACTUALITÉS 1958 -
20.45 BlrônNY PERD SON
TROU, dessin animé -
20.50 LA BLONDE ET LE
SHÉRIF, tfhn de Raoul
Waleh (1958)
Avec: Kenneth More -
Jane Manafield - Henry

Elu malgré lui shérif, un Anglais
flegmatique se voit confier la délicate
mission de mettre fin aux rivalités
entre deux bandes. Durée lh . 40

22.55 Soir S
23.15 La Rivière d'Argent

v. o. de Raoul Walsh (1949) -
Avec: Errol Flynn - Ann Sheri-
dan - Bruce Bennett

Vers 1870, au Nevada, l 'ascension ful-
gurante d'un aventurier. Durée lh . 45

1.00 Vidéo â la chaîne

¦EE1
14.00 TV scolaire

Le système Terre-Lune
18.00 TSI-Jeunesse

Autres histoires - 18.15 Yxilon
Show, spectacle de chansons

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes, Minister

Qualité de la Vie. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Ad ali spiegate

Pièce
22.30 Alberto Lattuada, architecte

des rêves
Documentaire biographique

23.20 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.20 Ein Hit wird Video

Pour les jeunes
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Glisse

L'Opprimé. Série
19.00 Informations
19.30 Der letzte Zivilist

Téléfilm en 2 parties
21.02 Portraits d'animaux
21.15 WISO

Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 Spielraum

Jeu
Informations
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9.00 TV scolaire

Anatomie: La vue
9.30 La maison où l'on joue

10.00 TV scolaire
Animaux venimeux: Mille-pattes -
10.15 Biologie - 10.30 Géographie

14.45 Da capo
Musique populaire

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Les grands fonds marins
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

Galérien. Série
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Le Premier de Classe
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Eurythmies

En concert au Heaven's Club de
Londres

23.10 Bulletin de nuit
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L'œil critique

On peut être petit et en fournir le
prétexte aux sketchs des humoristes,
mais posséder dans le domaine de
l'audio-visuel, entre autres «occupa-
tions», une envergure qui fait que le
produit se vend non seulement très
bien mais toujours avec un égal succès.

Machine en route, Philippe Bouvard
a des idées. De plus, il sait les faire
passer, si bien même que celles propo-
sées à Antenne 2 tient l'affiche chaque
soir dès 19 h. 40, et cela depuis plus de
deux ans.

Accessible à tous les publics, le théâ-
tre de Bouvard propose, l'espace d'un
quart d'heure, de poser là ses soucis
pour se mettre en récréation. Ainsi
selon son humeur, on choisit: téléjour-
nal ou détente, les deux productions
étant rarement compatibles.

La base d'une bonne recette culi-
naire, ce sont lès ingrédients entrant
dans sa composition. La cuisine à Bou-
vard choisit les siens parmi des talents
naissant, au bas de l'échelle du specta-
cle, encore pris dans l'obscurité de
l'anonymat. Avec ce goût sûr qui le
caractérise, il sait infailliblement poin-
ter le doigt sur le bon élément, qu'il
forme alors à son école. Les résultats
ne se sont guère fait attendre: la
troupe de comédiens constituée s'est
attelée à la mise en scène de sketchs
tirés de l'imagination débordante des
élèves et pris dans toutes les situations
de la vie au quotidien mis au point
librement par eux-mêmes, le maître
supervisant le tout.

La formule fait la part belle à
l'improvisation, l'émission étant enre-
gistrée en public. Elle a fait connaître
bien vite la maîtrise parfaite des inter-
prètes dans un amalgame de rôles forts
divers. Les élèves ont bien retenu leurs
leçons, certains d'entre eux ayant déjà
pu profiter du tremplin offert pour se
lancer plus avant dans la carrière artis-
tique. Mais comme on doit se pousser
au portillon, il reste encore de la place.

Chaque série d'émission est parrai-
née par une vedette confirmée. Là,
notre plaisir n'est jamais aussi grand
que quand elle se confirme dans son
rôle d'invité d'honneur: certaines, dans
le feu de l'action, se taillent parfois
une petite part de gâteau. Dommage,
les petits vont très bien... (yb)

Vous avez dit
Bouvard?


