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Au moment où la polémique grandit quant à la réalité du retrait libyen du
Tchad, le président Mitterrand a rencontré hier pendant plua de trois heures
le colonel Kadhafi en Crète.

Sans être un coup de théâtre, l'entrevue entre le chef de l'état français et le
chef de la Jamahyria libyenne, organisée par le premier ministre grec
Andréas Papandreou, a néanmoins créé une surprise en raison de son
annonce tardive. En effet Athènes a annoncé la nouveUe dans la matinée au
moment même où M. Mitterrand s'envolait de Villacoublay.

A 19 h., le plus grand secret entourait
encore cette rencontre. Un porte-parole
grec a seulement indiqué que le principal
sujet abordé avait été le Tchad...

Le président Mitterrand, dont le
retour était prévu tard dans la soirée, et
le colonel Kadhafi étaient arrivés séparé-
ment dans la baie d'Elounda sur la côte
nord Cretoise, où se sont déroulés les
entretiens dans l'hôtel « Astir Palace».

M. Papandreou a d'abord rencontré
M. Mitterrand et M. Kadhafi séparé-
ment. Puis les trois hommes se sont
retrouvés pour un déjeuner de travail
qui a duré deux heures et demie. Puis
après une brève pause, ils ont repris leurs
conversations.

M. Papandreou, qui a fait office de
«médiateur» entre Paris et Tripoli en
raison de ces relations privilégiées avec
les deux capitales, a donc assisté à toutes
les discussions.  ̂
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Farzi Karmi, 36 ans, sergent tankiste dans l'armée israélienne, dont la lie
f i l l e  est née cette semaine, a annoncé son intention de continuer à avoir des
enfants jusqu'à ce que lui naisse un fils.

Il avait espéré que le bébé né dimanche dernier serait un garçon, mais,
a-t-il dit, «je ne renoncerai pas et j 'espère que le prochain sera un garçon».

Toute la base où est cantonné Karmi, dans le nord du Neguev, avait suivi
la grossesse de la femme du sergent Le commandant avait promis que si
c'était un garçon, la cérémonie de la circoncision aurait lieu sur la base. «Ils
ont été plus déçus que moi», a déclaré Karmi au j o u r n a l  «Yediot Ahronot».

A la naissance de sa seconde f i l le, a relaté le sergent, sa femme lui avait
demandé de ne plus jouer au football, croyant que s'il faisait le sacrifice d'un
de ses passe-temps favoris, Dieu le récompenserait en lui donnant un fils.

«Je lui ai répondu que j e  ne buvais pas, que j e  fumais pas et que j e  ne
jouais pas aux cartes, mais que j e  refusais de renoncer au football», (ap)
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le

temps sera en partie ensoleillé avec des
bancs de brouillard le matin puis une aug-
mentation des nuages l'après-midi, suivie
de précipitations dans la nuit. Tempéra-
ture à l'aube 0 à 4 degrés, l'après-midi 8 à
12 degrés. 0 degré vers 1800 m. )

Sud des Alpes et Engadine: temps cou-
vert et parfois pluvieux, neige 1400 m.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord des Alpes, en général nuageux et
possibilité de précipitations, sous forme
de neige jusque vers 900 à 1400 mètres.
Une amélioration passagère est probable
samedi à l'ouest et dimanche à l'est.

Vendredi 16 novembre 1984
46e semaine, 321e jour
Fêtes à souhaiter: Marguerite, Othmar

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 37 7 h. 39
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 55
Lever de la lune — 0 h. 12
Coucher de la lune 14 h. 13 14 h 38

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,91m. 749,87 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,01 m.

météo

(D
On n'achète pas un chat dans un

sac. Encore moins un Léopard!
Et quelques commissaires du

Conseil national ont dû tomber dea
nues en lisant, samedi, le rapport
du bureau Hayek, expert es entre-
prises, à Zurich, «Avant même
d'avoir assemblé tous le» éléments
d'appréciation et d'avoir analysé
et négocié en détail les variantes
possibles, les organes politiques
décident à la bâte de principes
généraux». «Force est de constater
que des paramètres importants du
projet, soit les conditions, les don-
nées, les décisions acquises, les
p r i x, les garanties, la couverture,
etc., ne sont pas déf inis de manière
suff isamment claire et n'ont p a a
f ait l'objet de négociations suff i-
samment avancées pour remettre
une commande».

N'en je tez  plua! et recommen-
çons à zéro.

C'est ce qu'auraient voulu M.
Hayek et aea experts. A tort Parce
que la question n'est paa la.
L'entreprise Conf édération ne ae
laisse paa «manager» en vingt
jours ouvrables et un rapport BUT
l'art de chambouler la baraque.

Non, la Conf édération ae déplace
moine avec la grâce f éline du léo-
pard qu'avec la lourdeur blindée
aur chenilles du Léopard 2. Et f i n
octobre, où en était le char? Il
avait gagné son premier combat
depuis un mois. Sans bavure. Au
Conseil dea Etats. Lea socialistes
avaient certes p e s é  leurs mots. Ba
avaient surtout bien encaissé lea
déclarations termes et apaisantes
du conseiller f é d é r a l  J.-P. Delamu-
raz. Peut-on, un seul instant, ima-
giner que le Conseil des Etats, qui
avait lui aussi aea experte, sa com-
mission et aa sous-commission, ait
été berné?

Le rapport Hayek n'a tenu
compte d'aucune stratégie politi-
que helvétique. Pour f a i r e  mouche,
il aurait dû être déposé il y  a qua-
tre ans. Lorsque la Suisse mesurait
l'eff icacité dea chars Abrams
(américain) et Léopard (allemand).
Alors, on aurait pu discuter
l'opportunité d'un char d'asaaut
Alors, on aurait pu choisir de don-
ner un demi-milliard de f rancs aux
régions économiquement déf avori-
sées, pour développer des techno-
logies avancées. Aujourd'hui, le
p r o p o s e r  comme l'a f ai t  le bureau
zurichois, relève de la conf usion
dea genres: l'armée, le Conseil
f édéral et le Conseil dea Etats eati-
ment avoir besoin du Léopard 2.

La manœuvre aura permis de
mettre le doigt, tout de même, aur
le déf aut majeur du réf érendum
aur lea crédita d'armement, que
réclame une initiative socialiste.
On peut toujours, et en tout tempe,
estimer que telle arme n'est p a a
nécessaire. Maia il y  aura toujours,
et en tout tempe, dea militaires et
dea politiciens qui soutiendront
que renvoyer une décision relève
de l'impéritie.

Le cadre de la déf ense nationale
est un cadre étroit, dans la mesure
où la nécessité de se déf endre ne
relève p a s  de l'utopie. Hélas.

Pierre THOMAS

Un char tiré du sac
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Remise à Rome des prix Balzan 1984 v

Les trois prix Balzan 1984 ont été
remis mercredi à Rome à trois scien-
tifiques de renommée internationale.
La cérémonie s'est déroulée au siège
de l'Accademia Dei Lincei, en pré-
sence du président de la République
italienne, M. Sandro Pertini.

Les trois lauréats sont cette année le
Néerlandais Jan Hendrik Oort (84 ans),
astrophysicien, l'Américain Sewall
Wright (95 ans), professeur en génétique,
et le Suisse Jean Starobinski (64 ans),
psychiatre et professeur de littérature
française à l'Université de Genève.

Le conflit entre les langages littéraires
et le langage scientifique peut être
dépassé, «si l'on sait reconnaître l'unité
de l'homme», a affirmé Jean Starobinski
qui a reçu le Prix d'histoire et de critique
littéraire. S'adressant au jury l'ayant
honoré, M. Starobinski s'est félicité
d'avoir pu participer, durant ses études
en Suisse, aux «deux cultures» (scientifi-
que et littéraire).

Ce «bilinguisme», que notre civilisa-
tion nous impose «souvent sous une

forme conflictuelle», n'est que le fait de
l'homme, qui «soutient et produit ce
double langage». B faut saisir l'unité «à
la racine, dans le choix des moyens par
lesquels l'individu établit sa relation
avec d'autres hommes: la voix poétique,
ou le discoure cohérent, rationnel, uni-
versalisable», a affirmé le lauréat.

A l'issue de la cérémonie, les lauréats

du prix Balzan ont participé en fin de
matinée à un déjeuner avec la presse. Les
trois hommes ont répondu aux questions
des journalistes qui voulaient surtout
connaître leurs projets pour l'avenir et
l'usage qu'Us entendaient faire du prix
qui consiste en 250.000 francs suisses
chacun.

(ats)

Le Suisse Starobinski parmi les lauréats

Grosse émotion dans la nuit de mercredi à hier près de Eiken, en Argovie, Où un train
de marchandises a déraillé (notre bélino Keystone). Bilan: un blessé et des millions

de dégâts.
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Seionl amnesty International

Les prisonnniers politiques soviéti-
ques, condamnés au travail forcé, sont
«des produits jetables, réduits au rôle de
machines de production», a affirmé mer-
credi soir le secrétaire général de la sec-
tion ouest-allemande d'Amnesty Inter-
national, M. Helmut Frenz.

Dans une interview, M. Frenz a
déclaré qu'on ne pouvait pas «s'imaginer
de façon assez dramatique», comment les
détenus des camps et des prisons soviéti-
ques sont traités. M. Frenz a chiffré a
«au moins 10.000» le nombre de prison-
niers politiques en URSS. U a ajouté que
ce nombre pouvait être beaucoup plus
élevé, en raison de la difficulté d'obtenir
des informations dans ce pays.

Quatre des prisonniers d'opinion
soviétiques adoptés par la section ouest-
allemande d'Amnesty International sont
morts en détention depuis le début de
l'année, selon un porte-parole de l'orga-
nisation, (afp)

L'URSS traite ses
détenus politiques en
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Beyrouth veut faire monter les enchères
Retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban

Le Liban a exigé hier, lors de la
seconde séance des pourparlers militaires
de Nakoura, «un retrait total et rapide
des troupes israéliennes du Sud-Liban»
et a dénié tout rôle à l'armée du Liban-
Sud (ALS - milice pro-israélienne) lors
du futur déploiement de l'armée liba-
naise au Sud-Liban.

Dès le début de cette séance de négo-
ciations, le chef de la délégation liba-
naise, le général Mohammad El-Hajj, a
souligné dans une déclaration en 35
points que Beyrouth demande à Israël
«de mettre fin à son intervention de
vingt-neuf mois au Liban, en respect des
résolutions des Nations Unies». Le géné-
ral El-Hajj a par ailleurs estimé que les
négociations de Nakoura ont pour base
juridique l'accord d'armistice de mars
1949 entre Israël et le Liban.

Ce point de vue a été contesté par le
chef de la délégation israélienne, le géné-
ral Amos Gilboa. «Nous avons été invités
par le secrétaire général des Nations
Unies pour des pourparlers visant à ins-
taurer des arrangements de sécurité per-
mettant le retrait des troupes israélien-
nes du Sud-Liban», a-t-il dit. «Israël ne
conteste nullement la souveraineté liba-
naise sur cette région, mais n'en con-
tinuera pas moins à y assurer la sécurité
de ses troupes», a-t-il ajouté.

La déclaration libanaise indique que
quelque 8000 à 10.000 hommes de
l'armée libanaise «devront se déployer
partout au Sud-Liban».

La force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) assistera l'armée

libanaise uniquement le long de la zone
jouxtant la frontière internationale
israélo-libanaise, en vue du maintien de
l'ordre et «pour empêcher toute agres-
sion», selon cette déclaration, qui précise
que «Beyrouth bannit toute organisa-
tion armée illégale comme l'ALS».

La délégation libanaise a d'autre part
souhaité que les dirigeants israéliens
«prouvent leurs bonnes intentions en
ordonnant la fermeture de tous les cen-

tres de détention au Sud-Liban, en libé-
rant les otages partout où ils se trouvent
et en ouvrant les passages entre toutes
les zones».

Réagissant aux exigences libanaises, le
général Amos Gilboa, chef de la déléga-
tion israélienne, a rappelé qu'Israël sou-
haite confier conjointement à l'armée
libanaise, à la FINUL et l'ALS le soin
d'assurer l'ordre et la sécurité dans les
secteurs évacués au Sud-Liban par les
troupes israéliennes.

Le désespoir
des tortionnaires

a
H y  a un peu plus d'un an, le

régime dictatorial philippin f ai-
sait assassiner Benigno Aquino,
symbole de la résistance de tout
un peuple.

H y  a deux jours, le même pou-
voir abattait d'une balle dans la
nuque César Climaco, maire de
Zamboanga, opposant notoire lui
aussi.

Entre deux, dea mois de réprea-
aion banale.

Acculé, le président Marcoa
abuae du seul argument qu'il con-
naisse: la peur.

Au Chili aussi les maaquea tom-
bent Après l'échec de aa manœu-
vre hypocrite visant à accréditer
une pseudo-libéralisation de son
régime, le général Pinochet
revient à ses premières amours.
La menace. La torture. Lea arres-
tations arbitraires. La censure.
L'Etat de siège.

Comme au bon temps du putsch
contre le goouvernement légal du
président Allende, les stades ae
remplissent Samedi, l'armée y
aurait momentanément parqué
lea quelque 3000 hommes ratisses
à grand renf ort de véhicules blin-
dés et d'hélicoptères dans un des
bidonvilles miséreux de Santiago.
Aujourd'hui encore, plus de 300
d'entre eux demeurent emprison-
nés. Sans parler des gens arrêtés
depuis lors.

Philip pines, Chili: dea régimes
tortionnaires dont la longévité
inquiète, intrigue.

En avril 1982, l'Association
internationale contre la torture
organisait p a r  sa section suisse
un séminaire à Genève sur le
thème «Torture et disparitions
f orcées en Amérique latine: un
système de gouvernement?» De
ces travaux est né un livre, p a r u  il
y  a quelques semaines*. On y
p a r l e  évidemment du Chili.

Evoquant les régimes totalitai-
res, les auteurs relèvent notam-
ment: «Tout système tortionnaire
repose implicitement maia objec-
tivement, f ondamentalement, sur
un désespoir: aavoir que la partie
eat perdue et que c'est d'en bas et
non paa d'en haut que vient l'ave-
nir (...) Partout dans le monde, lea
gouvernements tortionnaires sa-
vent que leur partie est perdue.
Simplement, ils veulent tenir jus-
qu'à ce qu'ils soient balayés par la
vague dea revendications, dea lut-
tea populaires».

A terme, la victoire dea oppo-
sants philippins et chiliens est
certes inéluctable.

Reste â savoir de quel p r i x  ils
devront la payer.

Avant, mais aussi après...
Roland GRAF

•«Un continent torturé», éditions Pierre-Mar-
cel Favre, collection Centre Europe - Tiers
Monde.

Moscou-Washington : manœuvres d'approche
Négociations sur le désarmement

«Nous n'avons d'autre choix que de vivre ensemble», a
rappelé le président Konstantin Tcbernenko, qui a
demandé aux responsables américains de prendre en
considération «objectivement et sans préjugés» les pro-
positions soviétiques sur le contrôle des armements.

«Les préjugés et le refus d'admettre la vérité n'ont
jamais fait de bien et ils risquent aujourd'hui d'avoir les
plus graves conséquences», a-t-il dit.

Dans une déclaration lue par l'ambassadeur de
l'URSS à Washington, M. Anatoly Dobrynine, au cours
d'une réception à l'ambassade, le chef de l'Etat soviétique
a souligné que Moscou souhaite parvenir à un accord
avec Washington «sur de nombreuses questions». «Nos
deux pays assument une responsabilité particulière à
l'égard de la paix sur la Terre, en faisant en sorte qu'il
soit possible aux peuples de tous les pays de vivre et de

travailler en paix». Les Etats-Unis sont prêts à engager
rapidement les négociations globales sur les armements
préconisées par le président Ronald Reagan et souhai-
tent vivement en examiner l'idée avec l'Union soviétique,
a de son côté annoncé la Maison-Blanche.

De source autorisée américaine on précise que ces
négociations globales couvriraient des domaines comme
les fusées stratégiques, les missiles nucléaires à moyenne
portée et les armes chimiques.

Selon lui, des négociations globales sont la clé d'une
reprise de tous les pourparlers sur les armements, dont
Moscou s'est retiré à la fin de l'an dernier après que les
Etats-Unis aient commencé le déploiement de missiles
«Cruise» et «Pershing-2» en Europe occidentale.

(reuter, ap)

Bruxelles : diplomate espion
Le Ministère belge des relations exté-

rieures a annoncé l'arrestation à Bruxel-
les d'un diplomate belge soupçonné
d'espionnage, sans en fournir toutefois
l'identité exacte.

Le ministère précise dans un com-
muniqué qu'il était «depuis quelque
temps informé de certaines présomp-
tions qui pesaient sur un agent contrac-
tuel qui avait été en poste à Singapour
puis à Séoul».

«Le 9 novembre 1984, l'intéressé a été
placé sous mandat d'arrêt. La suite du
traitement de cette affaire relève des
autorités judiciaires», ajoute le minis-
tère.

Le quotidien libéral flamand «Het
Laatste Nieuws» a rapporté qu'un diplo-

mate soupçonné d'espionnage avait été
arrêté à la fin de la semaine dernière à
son retour à Bruxelles. Selon le journal,
le diplomate, dont les initiales sont F. V.
D. G., aurait transmis des secrets mili-
taires à des agents du bloc de l'Est.

Il s'agit de la deuxième affaire
d'espionnage découverte au sein du per-
sonnel du Ministère belge des relations
extérieures en un peu plus d'un an.

En août 1983, Eugeen Michiels, 60
ans, directeur d'un service du ministère
chargé des Affaires européennes et
notamment des relations CEE-COM-
ECON, avait été arrêté pour espionnage
économique au profit de l'URSS et de la
Roumanie. Il avait été condamné en juin
dernier à huit ans de prison, (ats, afp)

Sortir du guêpier tchadien
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La France a d'ailleurs mis en avant
que la rencontre Mitterrand-Kadhafi
s'était «greffée» sur une entrevue prévue
de longue date entre les présidents fran-
çais et grec.

Afin de parer à des critiques qui n 'ont
pas manqué de se manifester, le gouver-
nement a souligné qu'une telle rencontre
«devenait possible» dès lors que le
retrait des troupes françaises et libyen-
nes au Tchad «prenait corps et se réali-
sait selon le programme prévu».

Le secrétaire d'Etat aux relations
extérieures, Jean Michel Baylet, avait
d'ailleurs réaffirmé hier devant l'ONU
que «toutes les troupes libyennes»
s'étaient retirées du Tchad.

Cette assurance du départ des soldats
français et libyens, annoncé par Tripoli
et Paris samedi, intervient alors que la
polémique se développe sur la réalité du
retrait libyen. Washington et n'Dj amena
affirment en effet que des troupes
libyennes demeurent au Tchad.

Le président tchadien, Hissène Habre
a été catégorique hier: l'accord du 16
septembre n'a «pas été respecté» et les
Libyens ont réoccupé toutes leurs posi-
tions dans le nord du pays, notamment à
Paya Largeau, Gourvo et les localités du
nord.

M. Habre accuse même Paris de ne pas
dire la vérité puisqu'il ajoute que Paris
«dispose des mêmes preuves que le
Tchad sur la présence des troupes
libyennes dans le nord du pays». On sait
que les Français ont au moins deux
moyens de renseignement pouvant prou-
ver le maintien de la présence libyenne:
les écoutes de ses propres services et les
observations des Américains par satelli-
tes, (ap)

La révolte sikh financée par
des faux-monnayeurs belges

Des faux dollars, fabriqués en Belgique, devaient permettre d'acheter dea
armes pour les factions sikhs les plus extrémistes du Pendjab (nord-ouest de
l'Inde) en révolte ouverte contre les autorités de New Delhi, rapporte
l'ensemble de la presse belge.

Se fondant sur les résultats d'une longue enquête menée en Belgique et
aux Pays-Bas, mais aussi en France, en RFA et aux Etats-Unis, les policiers
de ces différents pays ont opéré ces dernières semaines une dizaine d'arresta-
tions et saisi 295.000 faux billets de cent dollars, soit 29,5 millions de dollars.

Selon les faux-monnayeurs arrêtés, le réseau a été monté par des sikhs éta-
blis en Europe mais dirigés par une personnalité sikh très influente en Inde
dans le but d'acheter des armes. Les activités de cette bande internationale
ont été financées grâce à un hold-up commis il y a un an à Hasselt, dans le
nord de la Belgique, et qui a rapporté un butin de 30 millions de francs belges
(500.000 dollars).

Les malfaiteurs ont ensuite pu monter une imprimerie. Selon les enquê-
teurs, les énormes quantités de faux dollars imprimés stu: cette planche à bil-
lets ont financé un trafic d'héroïne indienne qui devait permettre l'achat
d'armes pour la communauté sikh, (afp)

Les deux Corées ont entamé
un dialogue économique "

Une nouvelle étape vers la réconci-
liation entre les deux Corées a été
franchie jeudi avec la tenue de la
première réunion bilatérale sur des
questions économiques depuis la
guerre de 1950-53.

Au lieu des insultes en rafales qui
s'échangent haituellement et depuis
plus de 30 ans de part et d'autre de la
ligne de démarcation, ce sont des dis-
cussions à la fois intenses et sereines
qui se sont déroulées hier entre les
deux frères ennemis, qui ont repris
rendez-vous pour le 5 décembre.

«Nos divergences de vues ne sont
pas trop importantes», a déclaré M.
Kim Ki-hwann, vice-ministre du
commerce international , qui prési-
dait la délégation sud-coréenne. La
Corée du Nord, a-t-il dit, a fait
preuve de «souplesse» quant à
l'agenda de la prochaine réunion.

L'initiative d'une réunion bilaté-
rale siu: la possibilité d'échanges
commerciaux et de coopération éco-
nomique avait été lancée par Séoul le

10 octobre et acceptée relativement
vite par Pyongyang.

C'est la première fois que le régime
du maréchal Kim Il-sung accepte de
discuter avec le gouvernement de M.
Chun Dhoo-hwann. (afp)

Etats-Unis: une Zurichoise
gouverneur du Vermon t

Une Zurichoise émigrée voici 44
ans aux Etats-Unis est devenue, la
semaine dernière, gouverneur de
l 'Etat f é d é r a l  du Vermont. Mme
Madeleine Kunin, 51 ans, est la qua-
trième femme atnéricaine à accéder à
un tel poste. C'est curieusement un
séjour en Suisse, en 1970-71, qui a
décidé de son engagement politique.

La fanùl le  de la petite Madeleine
May, alors âgée de 6 ans et demi, a
quitté Zurich en juil let  1940. Les May
avaient émigré en raison de la situa-
tion incertaine qui régnait dans le
pays: «Nous ne savions pas si la
Suisse resterait neutre après la
défaite de la France».

«La» gouverneur se rappelle son
entrée en politique: «Je me trouvais

pour quelque temps en Suisse dans
les années 1970-1971, époque à
laquelle les femmes ont enfin obtenu
le droit de vote». La campagne qui a
précédé la votation a été décisive
pour Mme Kunin: dès son retour aux
Etats-Unis, elle s'engageait active-
ment dans la politique.

Mme Kunin est mariée à un méde-
cin et mère de 4 enfants. Elle qualifie
ses. options politiques de modérées.
Elle s'efforcera , au cours de son
mandat, de s'occuper de questions
sociales et de promouvoir un bon sys-
tème éducatif. Elle attache également
de l'importance à un budget équilibré
et à une juste redistribution du
revenu entre les différentes régions
de l 'Etat du Vermont (ats)

Miss Venezuela, Mlle Astrid Herrera
Iraza bal, 21 ans, a reçu hier soir le titre
de Miss Monde, qui lui a été décerné au
Royal Albert Hall de Londres devant 71
autres concurrentes.

La nouvelle Miss Monde est grande, à
la chevelure brune, les yeux châtain et
étudie la sociologie. Bien que les organi-
sateurs du concours se refusent à les
publier officiellement, pour répondre au
souhait des mouvements féministes, ses
mensurations ont été largement diffu-
sées: 90-60-92. (afp)

Miss Monde est
vénézuélienne

Italie

Le président de la Démocratie
chrétienne italienne, M. Flaminio
Piccoli, a annoncé hier à Rome qu'il
faisait l'objet d'une enquête judi-
ciaire pour association de malfai-
teurs et détournement de fonds.

Protestant de son innocence face à
«l'absurdité de ces accusations», M.
Piccoli a annoncé qu'il présentait sa
démission au Conseil national de la
démocratie chrétienne (qui a la
majorité relative avec 32,9 %de l'élec-
torat), pour ne pas compromettre
l'image du parti, et qu'il renonçait de
lui-même à l'immunité parlemen-
taire, (afp)

Le président de la DC
sur la sellette

Etats-Unis

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz a accepté de rester à son poste au
sein de la seconde administration Rea-
gan, a annoncé jeudi son porte-parole
John Hugues.

«Le président lui a demandé de rester
et il en est honoré», a déclaré M. Hugues,
sans préciser la durée de ce nouveau
mandat.

Certains articles parus dans la presse
américaine ont laissé entendre que M.
Shultz ne resterait pas secrétaire d'Etat
pendant encore quatre ans. (reuter)

• NEW YORK - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU a réclamé hier le retrait
des troupes étrangères de l'Afghanistan.

M, George Shultz
confirmé à son poste

Santiago du Chili

L'armée et la police chiliennes ont
interpellé hier plus de mille habi-
tants de la Victoria, un bidonville de
la banlieue ouvrière de Santiago,
qu'elles ont passé au peigne fin, a-t-
on appris de sources proches de la
hiérarchie catholique.

Les forces de l'ordre, fortement
armées et équipées de blindés et
d'hélicoptères, avaient bouclé toutes
les issues de ce faubourg avant d'y
perquisitionner maison après mai-
son, (afp)

Nombreuses arrestations
A 1 issue de la rencontre, le colonel

Mouammar Kadhafi , chef de l'Etat
libyen, a fait état hier soir d'un accord
de principe avec le président François
Mitterrand à propos du Tchad.

«Je peux confirmer que nous avons
ouvert une nouvelle page», a déclaré le
chef de l'Etat libyen à l'issue de cinq
heures d'entretiens entre les deux hom-
mes et le premier ministre grec, M.
Andréas Papandreou.

Ce dernier a déclaré aux journa listes
que MM. Kadhafi et Mitterrand étaient
convenus qu'à l'avenir il ne devrait plus
y avoir un seul soldat français ou libyen
au Tchad, (reuter)

Le colonel Kadhafi
fait état d'un accord

• SAINT-SÉBASTIEN. - Trois
véhicules français ont été la cible
d'attentats, hier au Pays basque espa-
gnol, attentats qui ont fait trois blessés
légers.
• BONN. - M. Franz-Josef Strauss a

affirmé devant la Commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire Flick que son
parti, la CSU, avait toujours reçu des
dons de l'industrie en général.
• TURIN. - Le président Sandro

Pertini, 88 ans, a confirmé qu'il ne solli-
citerait pas un nouveau mandat.
• STOCKHOLM. - M. Hillar Raig,

membre de la Jeunesse communiste
d'Estonie, s'est réfugié en Suède.
• NAIROBI. - Plus de 200 Nords-

Coréens sont arrivés en Ouganda pour
aider les, troupes régulières à lutter con-
tre les rebelles.
• BRUXELLES. - Le secrétaire

général de l'OTAN a annoncé que les
alliés européens avaient augmenté leur
budget de la Défense de trois pour cent
cette année.
• NEW DELHI. - Les violences qui

ont suivi l'assassinat de Mme Gandhi
ont fait officiellement 1277 morts.

1 En bref [
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A la suite des attaques dirigées par la concurrence
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accord'avec l'Offi ce Fédéral de la Santé Publique.
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critères d'appréciation pour les cigarettes ventilées.
La cigarette BARCLAY elle-même n'a été en rien
modifiée. Son plein arôme et ses autres qualités que
vous appréciez demeurent inchangés.
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Un chiffre « henaurme »
Dimanche, le rapport du bureau

Hayek se résumait à un chiffre
«henaurme», révélé par le «Sonn-
tagsblick». Sept cents millions de
francs. L'économie que la Suisse
réaliserait, si elle achetait directe-
ment le char en Allemagne. De
ces 700 millions, 395 étaient déjà
connus.

C'est le prix que, sciemment, le
Conseil des Etats consent à met-
tre pour fabriquer le char sous
licence en Suisse. Hier, le DMF a
expliqué la différence. Sur le char
lui-même, l'évaluation Hayek
rabat 40 millions de francs. Sur
un total de 1600 millions (1,6 mil-
liard). Sur les pièces de rechange,
elle reprend 57 millions de francs.
Mais le DMF confirme son
«appréciation»: les offres ont été
établies à des prix fixes. Sans
expliquer son mode de procéder,
l'évaluation du bureau zurichois
diminue de 44 millions une «plus-
value pour risques» et «écono-

mise» 20 millions sur l'ICHA. Sur
des «éléments connexes», ce sont
25 millions qui «tombent». Le
DMF estime que l'évaluation
porte sur des éléments différents.
Enfin, le rapport Hayek récupère
160 millions de francs en muni-
tion. Là encore, la comparaison
est faite entre l'achat total en
Allemagne et la fabrication par-
tielle en Suisse. Hayek est extrê-
mement critique sur la nécessité
de fabriquer la munition en
Suisse, alors que le DMF prétend
que c'est un aspect important de
notre politique de défense.

Hier, le radical vaudois Jac-
ques Martin, rapporteur de lan-
gue française l'a dit: «560 millions
portent sur des choix délibérés et
non des économies». Pour le reste,
il y a divergence sur la notion de
«crédits d'engagement», votés par
le Conseil des Etats, et la notion
de «crédits de payement», prise
en compte par le bureau zuri-
chois. (P. Ts)

Un train de marchandises déraille
Sur la ligne Bâle - Zurich

Un train de marchandises a déraillé dans la nuit de mercredi à hier sur la
ligne Bâle-Zurich à la hauteur de Eiken, dans le canton d'Argovie. Les dégâts
atteignent plusieurs millions de francs a indiqué hier un porte-parole du
troisième arrondissement des CFF. Le conducteur de la -locomotive a été
grièvement blessé lors de l'accident et souffre de plusieurs fractures. Il a fallu
plus de trois heures aux sauveteurs pour le dégager de sa cabine. Ses jours ne
sont toutefois pas en danger.

Selon les CFF, la locomotive roulait à une vitesse trop élevée. Le
conducteur du train venait de s'engager sur un aiguillage - une des deux
voies de la ligne Bâle-Zurich était en réfection - lorsque l'accident a eu lieu.
Le convoi s'est alors désarticulé et quinze des vingt-trois wagons sont sortis
des rails. Sept des wagons ainsi que la locomotive ont dévalé un talus de cinq
mètres de haut qui borde la voie.

Les travaux de déblaiement ont commencé dès une heure du matin. La
ligne Bâle-Zurich a été fermée et les trains ont été déviés sur Olten. Le trafic
des trains voyageurs devrait reprendre normalement dès aujourd'hui, (ats)

L'Union fédérative pour une
réduction de la durée du travail

Les délégués de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques (UF) demandent
que la part de la vie consacrée au travail
diminue. Ils trouvent insatisfaisante la
nouvelle classification des fonctions qui
entrera en vigueur au début de l'année
prochaine. Au cours de leur assemblée
ordinaire, hier, à Berne, les délégués de
l'Union fédérative ont adopté deux réso-
lutions.

Dans leur résolution sur la réduction
de la durée du travail, l'Union fédérative
invite le Conseil fédéral à introduire la
retraite flexible anticipé pour le person-
nel de la Confédération. Elle demande
également au Parlement d'autoriser les
postes supplémentaires requis en vue de
la réalisation de la semaine de 42 heures,

dès le 1er juin 1986, conformément à la
décision prise par le gouvernement. La
réduction du temps consacré au travail
au cours d'une vie favorise l'humanisa-
tion des conditions de travail et l'amélio-
ration de la qualité de la vie; elle permet
en outre de combattre le chômage.

Selon l'Union fédérative, de nombreux
problèmes restent en suspens, en ce qui
concerne la nouvelle classification des
fonctions. Des corrections ponctuelles y
ont été apportées - seuls 50 employés de
la Confédération sont passés dans des
classes supérieures — mais cela n'est pas
suffisant. L'assemblée des délégués
charge dès lors son comité directeur de
demander sans délai une révision
authentique de la classification des fonc-
tions, (ats)

Les gaz d'échappement dans
le collimateur des partis gouvernementaux

Pour lutter contre la pollution atmosphérique

Les partis gouvernementaux ont publié hier la liste
des dix mesures de leur programme à court terme contre
la pollution de l'air, qu'ils avaient présentées au Conseil
fédéral lors des traditionnels entretiens von Wattenwyl
mardi à Berne. Les quatre partis demandent au Conseil
fédéral de statuer sur ces mesures fin 1984 - début 1985.

En substance, ces mesures sont les suivantes:
• Gaz d'échappement: introduction des valeurs limi-

tes en vigueur aux USA depuis 1983 pour les véhicules à
essence, avec caractère obligatoire pour les modèles 1988.
• Véhicules Diesel, motos et vélomoteurs: élabora-

tion immédiate de normes et prescriptions sur les gaz
d'échappement.
• Contrôle des gaz d'échappement: confié une fois

par année aux cantons et garages mandatés à cet effet.
• Avantages financiers pour l'utilisation de cataly-

seurs: essence sans plomb moins chère de 2 à 4 centimes

que l'essence normale (abaissement des droits de douane
de 6 à 8 centimes). Véhicules équipés de catalyseurs libé-
rés de l'impôt jusqu'à ce que cette mesure devienne obli-
gatoire. Droits de douane suspendus surles véhicules
satisfaisant les exigences de la norme USA 1983.
• Hydrocarbures: prescription contre l'évaporation

de l'essence pour les véhicules à moteur.
• Véhicules de la Confédération: achat de nouveaux

véhicules équipés de catalyseurs.
• Feux de la circulation: obligation d'arrêter son

moteur au feu rouge.
• Huiles de chauffage légères: abaissement de la

teneur en soufre à 0,15%.
• Huiles lourdes utilisées dans l'industrie: abaisse-

ment de la tenue en soufre et fixations de prescriptions
limitant les émissions.
• Frais de chauffage: décompte établi au prorata de

la consommation.
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FAITS DIVERS 

Hier à 4 heures du matin, plusieurs villages valaisans, soit des
centaines de personnes de la région de Conthey, Vétroz, Pont-de-la-
Morge, furent réveillées en sursaut par les cloches de l'église de Plan-
Conthey qui sonnèrent le tocsin. Un incendie avait éclaté dans une
grange garnie de foin appartenant à trois ou quatre propriétaires. On
sonna les cloches de l'église... connue au Moyen Age pour alerter le plus
vite possible les pompiers, de crainte de voir tout le quartier flamber.
Finalement les dégâts ne sont pas très importants, mais l'émoi a été
grand dans la localité.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
À MONTREUX

Un automobiliste montreusien,
M. Christian Hauser, 20 ans, rou-
lait à très vive allure, jeudi vers 2
h. 15, rue de la Gare, à Montreux,
lorsque, perdant le contrôle de sa
machine, il quitta la route et
s'écrasa contre un immeuble, se
tuant sur le coup.

PROCÈS DE PRESSE A SION
Le Tribunal cantonal du Valais,

placé sous la présidence de M. Henri
Gard, s'est occupé hier, en appel, du
différend qui oppose depuis quatre
ans le président de la commune de
Martigny-Combe, M. François Rouil-
ler à la journaliste Liliane Varone. Le
Tribunal de Sion avait l'an passé
acquitté la journaliste, accusée de
diffamation et de calomnie. Le prési-
dent de commune avait recouru au
Tribunal cantonal. Le verdict n'est
pas encore rendu.

L'affaire date de novembre 1980,
époque à laquelle Liliane Varone
avait, à la veille des élections com-
munales en Valais, écrit deux articles

virulents dans la «Tribune-le-matin»
sur M. Rouiller faisant allusion à des
pratiques «quasi moyennâgeuses» en
matière de politique locale: régime
dictatorial, enveloppes d'argent remi-
ses, faveurs accordées en vue d'une
réélection, etc.).

URI: DÉCOUVERTE
D'UN CADAVRE

On a retrouvé, hier matin, le
cadavre d'une jeune femme de 20
ans, Mme Martha Schônenberger,
de Unterschfichen (UR), disparue
dans le Burnnital depuis diman-
che. C'est une colonne du Club
alpin qui a fait la macabre décou-
verte. La police ne précise pas les
circonstances du décès.

FRIBOURG: PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE

M. Louis Conus, 71 ans, a été tué,
mercredi soir, par une voiture, à Sivi-
riez (Fr). La victime était couchés sur
la route quand la voiture l'a atteinte,
non loin de la maison de retraite où
elle était domiciliée. Une autopsie a
été ordonnée pour déterminer les
causes du décès, (ats)

Plusieurs villages valaisans
réveillés par le tocsin

La Suisse vieillit
Moins de mariages, moins d'enf an ts...

Si la population de la Suisse a
encore légèrement augmenté ces dix
dernières années, en revanche elle
vieillit. L'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), qui a publié hier un rap-
port sur l'évolution démographique
de la Suisse depuis 1971, indique que
les habitants suisses se marient
moins, divorcent plus, mais surtout
font de moins en moins d'enfants.

La population suisse comptait au
début de 1984, 6.437.300 habitants,
soit 3,7% de plus qu'en 1971. Le nom-
bre de naissances a cependant dimi-
nué de 23,5% pendant la même
p ériode. En 1971 on comptait 203
enfants pour 100 femmes en âge de
fécondité, ce nombre n'est plus que de
152 aujourd'hui.

Ainsi la proportion des jeunes de
moins de vingt ans a diminué de 5%,
atteignant 26% de la population
totale, et celle des personnes âgées de
p lus de 65 ans a passé à 14% (plus
2,5%). Si cette évolution se poursuit,

la Suisse va assister à long terme à
un vieillissement démographique
accru et à une diminution du nombre
de ses habitants.

L'union légalisée n'a plus la cote,
le nombre des mariages ayant dimi-
nué de 16,3%. Selon les projections
faites sur une année, seuls 65%
d'hommes et 67% de femmes céliba-
taires sont censés se marier en 1983,
contre 80% et 84% en 1971. Le nom-
bre des divorces en revanche a pres-
que doublé pendant cette même
p ériode: actuellement un couple sur
trois se sépare. En 1971, sur 100
mariages 17 se terminaient par un
divorce, contre 30 en 1983.

Enfin , le nombre des décès est
resté stable, malgré une légère aug-
mentation ces dernières années. La
mortalité cependant diminue con-
tinuellement. Aujourd'hui une femme
a une espérance de vie de 79,5 ans
(76,6 ans en 1971), et un homme de
72,8 ans (70,4 ans), (ats)

Les effets du «pétard mouillé» Hayek
Léopard 2 et Commission du National

«La bombe du rapport du bureau Hayek n'est qu'un pétard mouillé» s'est
exclamé hier, au Palais fédéral, le libéral neuchâtelois François Jeanneret.
Vn état-major de toutes les formations politiques — chose rarement vue —
commentait les impressions de la Commission militaire du Conseil national
sur l'acquisition du char Léopard 2, le plus gros contrat d'armement jamais
passé par la Suisse. Hier, après 14 heures de débat, réparties sur deux jours
de séances, les commissionnaires, sous la présidence du socialiste grison
Martin Bundi, n'ont pas pris de décision. Ils ont élagué le terrain. Mais ils
n'ont pas renoncé au principe de la construction du char sous licence, même
s'il en coûtera plus et même si les socialistes émettent, avec leur président
Helmut Hubacher, des réserves. Mercredi prochain, on saura si le Conseil

national se déterminera en décembre encore.

Début novembre, la commission avait
décidé, à l'unanimité, d'entrer en
matière. Elle attendait deux rapports,
commandés à des experts hors de l'admi-
nistration. Et qui ont eu un petit mois
devant eux pour examiner un «paquet»
de 3,4 milliards de francs. Le montant
avait été débloqué par le Conseil des
Etats, à l'unanimité, en septembre. Il
permettrait l'achat de 35 chars directe-
ment chez le constructeur allemand
Krauss-Maffei et la construction de 345
chars sous licence. Une formule incontes-
tée, même pas par les socialistes du
Conseil des Etats.

De notre réd. pari, à Berne:
Pierre THOMAS

Les deux rapports, confiés dans un cli-
mat de tension, l'un à la fiduciaire
«Révisuisse», l'autre au bureau Hayek —
expert zurichois qui a redessiné plus
d'une entreprise publique - auront des
effets différents. La Commission des
affaires militaires du Conseil national
doit se déterminer sur une éventuelle
suspension des délibérations jusqu'à la
connaissance de nouvelles offres du cons-
tructeur allemand, pour un achat en
bloc.

Helmut Hubacher menace de réclamer
un achat en bloc, si le surplus payé pour
la fabrication sous licence dépasse de 15
pour cent le prix payé en Allemagne. La
Commission doit dire dans quelle mesure
les crédits d'engagement doivent être liés
par des contrats. Elle doit voir si elle va
réclamer un rapport annuel sur le mar-
ché des opérations (neuf ans de livrai-
son). Elle doit se déterminer sur les. pos-
sibilités du Département militaire fédé-
ral (DMF) d'exercer la direction générale
de la commande. Enfin, elle doit dire si
elle veut que le DMF redéfinisse sa con-
ception générale de la fabrication de la
munition en Suisse.

Toutes ces questions ne sont pas min-
ces. Mais en envisageant d'autres solu-
tions que la construction sous licence, le
bureau Hayek aurait outrepassé son
mandat. Il a minimisé deux aspects de la
construction en Suisse: l'impact , sur
l'emploi et sur la technologie. , ! - ,

Pour Hayek, 1400 emplois sur neuf
ans, pour les consortiums intéressés, ne
correspond qu'à 1,5% du chiffre d'affai-
res par an et 2,3% du taux d'occupation
du personnel. De surcroît, la répartition
des commandes en «arrosoir» sur le pays
compliquerait inutilement la direction
du projet. Quant au «savoir-faire», il est
«essentiellement concentré sur le
domaine de l'armement et des procédés
de fabrication». Autre son de cloche au
DMF encore, appuyé par l'autre rapport
d'experts (Révisuisse), pour qui l'indus-
trie suisse profitera de connaissances en
technologie de soudage, de fonderie,
d'étampage, de mesures antimagnétiques
et du laser.
UN «PATRON»

Le DMF, malgré des appréciations
sans pitié, l'accusant de ne «posséder ni
le poids, ni les compétences, ni les
moyens, ni les renseignements» qui lui
permettraient de contrôler en perma-
nence le projet, accepte, en revanche, la
nécessité d'une amélioration du contrôle
de l'opération. Il faudra trouver un
«patron» au projet Léopard 2. Hayek
rejoint là, dans l'esprit, sinon dans le
ton, l'expertise de «Révisuisse» qui
n'exclut pas «certains risques» dus aux
conséquences de l'hélvétisation de la
construction, des modifications des con-
ditions techniques de livraison fixées par
contrat et des incertitudes quant au prix
de certains groupes d'assemblage. «Plus
la surveillance du projet sera stricte,
plus les risques seront faibles», conclut la
fiduciaire. (P. Ts)

Entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département des Affaires étran-
gères (DFAE), s'est entretenu hier après-
midi à Berne avec son homologue tché-
coslovaque, M. Bohuslav Chnoupek. Les
relations bilatérales entre les deux pays
ont été qualifiées de «bonnes» alors que,
sur le plan international, les deux minis-
tres n'ont pas fait la même analyse des
tensions est-ouest, a indiqué le porte-
parole du DFAE.

Au terme de cette première visite d'un
ministre tchécoslovaque en Suisse, M.
Chnoupek a invité M. Aubert à se rendre
à Prague,

Aujourd'hui , M. Chnoupek doit visiter
la fabrique d'horlogerie Oméga à Bienne
et la collection de peintures Oskar Rein-
hardt à Winterthour, avant de regagner
Prague dans la soirée, (ats)

• Le comité d'action contre les
dangers de l'amiante demande une
interdiction générale de l'amiante en
Suisse. Seule une telle interdiction per-
mettrait de prendre en charge ce pro-
blème, a déclaré M. Robert Lochhead,
responsable de la commission «écologie
et santé» du parti socialiste ouvrier
(pso), au cours d'une conférence de
presse.

• Montreux reçoit depuis hier, et
pendant quatre jours, 400 anciens,
actuels et futurs gouverneurs du
Rotary Club International , venus
d'Europe, d'Afrique du Nord et du Pro-
che Orient.

• Les autorités de l'Université de
Bâle ont élu le professeur Werner
Arber, Prix Nobel de médecine en
1978, au poste de Recteur désigné, a
fait savoir le service de presse de l'uni-
versité.

Bonnes relations

Vice-présidence du National

Le socialiste grison Martin Bundi a
été choisi pour figurer comme candidat à
la vice-présidence du Conseil national
par son groupe parlementaire, hier soir,
au premier tour de scrutin. Ce professeur
au Gymnase cantonal de 52 ans, prési-
dent de la Commission militaire du
National, devrait, sauf imprévu, occuper
le siège du démocrate-chrétien Arnold
Koller qui accédera à la présidence de la
Chambre du peuple au cours de la pro-
chaine session des Chambres. /ats>

Le PSS propose
IM. Martin Bundi

La chance viendra de l'extrême fron-
tière suisse, du village jurassien de Bon-
court construit au sortir des dernières
collines boisées du Jura et au seuil de la
Trouée de Belfort. La Loterie Romande
a en effet choisi cette charmante cité
pour y tirer sa 546e tranche. Une tran-
che aussi dorée que les feuilles
d'automne et qui ne manquera pas
d'attirer tous les amoureux de l'or. Pour
ce 1er décembre, achetez vos billets
d'une loterie aux lots en or massif,
(comm.)

Comme les feuilles
d'automne



Le service express de Swissair pour l'acheminement rapide,
fiable et économique d'informations a un illustre prédécesseur.
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L'envergure des ailes d'un pigeon voyageur ne Les volatiles que Swissair entretient pour Deux conditions pour utiliser le réseau mon-
dépasse pas 70 centimètres. Son poids - sans l'acheminement rapide des messages sont tout dial SPEX pour documents: le contenu de l'en-
document - est de 480 grammes environ. Et aussi bien soignés. C'est pourquoi ils sont parmi voi (offres, contrats, connaissements, photos,
pourtant, c'est l'un des moyens les plus sûrs pour les plus performants: Boeing 747, DC-10, Airbus pièces comptables, maquettes, etc.) et son poids:
transmettre rapidement des informations. Son A310 et DC-9. Grâce à eux, Swissair a pu déve- 1 kg au maximum. Des informations détaillées
système de navigation lui permet de parcourir lopper le réseau aérien SPEX pour documents ainsi que les tarifs se trouvent dans l'horaire
des distances considérables - souvent plus de (Swissair Parcel EXpress). Aux 37000 destina- SPEX de Swissair. Les bureaux de voyages et
1000 kilomètres - et d'atteindre sa destination tions que comptait jus qu'ici le réseau SPEX les agences fret Swissair de même que les transi-
avec une remarquable précision. Une excellente pour documents aux Etats-Unis s'ajoutent taires IATA vous fourniront volontiers de plus
formation de plusieurs années, ainsi qu'un en- désormais les pays suivants: Afrique du Sud, amples informations sur la manière la plus
traînement intensif ne suffisent pas toujours à la Allemagne Fédérale, Autriche, Belgique, Brésil, simple, la plus sûre et la plus avantageuse
réussite de telles performances. C'est pourquoi, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, d'envoyer des documents urgents dans le monde
tout au long de leur élevage, ces délicats messa- Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, entier ou encore sur ce qui nous approche de
gers nécessitent des soins particuliers : flexibilité Hong-kong, Inde, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, notre modèle.
et forme des ailes, vitalité, ténacité et amour Libéria, Luxembourg, Nigeria, Norvège, Pays- *̂ _du foyer sont entretenus avec une constante Bas, Roumanie, Soudan, Tanzanie, Thaïlande eunecMii 1 r Wattention. et Turquie. >WI55vlir |̂̂
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PT-TI Ville de
TiJTSTT La Chaux-de-Fonds

"U\A£ MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

responsable des bibliothèques
de jeunes

Exigences:
Diplôme de bibliothécaire, bonne culture générale,
expérience professionnelle, contact facile, en parti-
culier avec les enfants, aptitudes à la gestion d'un
service et à la direction d'une équipe, connaissance
de la littérature pour la jeunesse, intérêt pour l'évo-
lution de la profession.
Traitement:
Selon échelle communale
Entrée en fonction:
1er mars 1985 ou à convenir
Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats et références doivent être adressées à:
M. Fernand Donzé, directeur de la Bibliothèque de
la Ville, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi (039) 28 46 12, jusqu'au 15 décembre 1984.

29744

DËLVQTËC SAl
Machines automatiques de microsoudage
Nous cherchons pour notre usine des Brenets, Dpt Service après-
vente

TECHNICIEN
en électronique ou en mécanique
en mesure d'offrir à notre clientèle un bon service en matière d'as-
sistance technique (voyages fréquents à l'étranger).
La préparation de documentation technique et la gestion des pièces
de rechange seront en outre ses tâches essentielles.
Langues requises: français, anglais ou allemand parlés et écrits.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive

87-383

Neuchâtel, garage moderne, agent princi-
pal de deux grandes marques, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien responsable
avec CFC, ayant de l'initiative et des disposi-
tions pour diriger une petite équipe, sachant
travailler sur Alfa-Roméo serait un avantage.
Salaire selon capacités. Avantages sociaux
usuels.

0 038/31 24 15. 28 48,

le secret d'une jolie main

tÂ  

lès ongles à 80%
& EN 2 HEURES,

k \ PLUS D'ONGLES
\ fk RONGÉS
Lf réparation immédiate
J|f et sur mesure

Ne pas confondre avec les ongles
préfabriqués

(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. Boillat, reçoit sur rendez-vous.

29721

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
MÉCANICIEN

30 ans, faiseur d'étampes, base numérique, posa-
ges; 10 ans d'expérience, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre KZ 29406 au bureau de L'Impar-
tial. 

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile ou éventuellement à
aider dans magasin à mi-temps. Ouverte à toutes
propositions.

(fi 039/26 56 38 (heures des repas). 2970B

JEUNE FEMME
cherche emploi à temps complet dans magasin
ou tea-room.

(fi 039/28 22 30 le soir. 29662

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue, cherche divers travaux de
traduction, à domicile ou mi-temps.

Ecrire sous-chiffre JC 29555 au bureau de
L'Impartial. 2955s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

#̂JSsemé

rjf SINGER VUO ^
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Place du Marché S
2300 La Chaux-de-Fonds i

Tél. 039/28 79 60 §

*~~ 
BRESIL 

"̂
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature 9 Philoso-
phie § Montagne 9 Cartes

De même pour chaque pays

) >  LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

# 8
, rue de Rive

ARTOU '204 GENÈVE
<ft 022/21 45 44

i COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Thème: Chine - un mot de 7 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 26

(pécé)

A Altun Enshi Linfen Soie
Anmen G Gansu Linyi Sun
Anxi H Hami Luda T Tang

B Biao Han M Mao Teng
Boli Henan N Nagqu Tian
Bugt Hepu O Opéra W Wuhu

C Cage Honan P Pékin X Xian .
Cité Hua Pusan Y Yilan
Chine I Iman R Race Yuan

D Dacca Iman Riz Z Zhao
Dan K Kirin Rues Zhou

E Enlai L Lin S Shan

LE MOT MYSTÈRE



Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement moderne
3 pièces aménageables en 4 pièces, situation tranquille,
ensoleillée, quartier Point-du-Jour , comprenant: salon 32
m2, grande cuisine aménagée, hall, local de rangement,
WC- lavabo, 2 chambres, WC-bains, balcon, garage.
Prix très avantageux: Fr. 145 000.—, hypothèque à dispo-
sition.

Pour visiter: (f i 039/28 35 30 B ..6<M33

îiHiBiisiiHiiMiiiiiDiH À LOUER-PLACE 
DU 

MARCHÉ 2-4
Si ___(0 _f_f_EC_f7 °39 '23 26 56 dans immeuble en construction
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XJrmXmXJ -entrée en jouissance été 1985
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A louer splendide

appartement
de 3Vi pièces
quartier Ecole de Commerce.

(fi 039/28 65 59 entre 18 et 20 heu-
res. 29763

Entreprise cherche pour la production de pièces de pré-
cision, du 1er mars 1985 au 1er décembre 1985

locaux industriels
de 150 à 350 m2. Charges au sol 1000 kg par m2.

Pour une surface plus grande, la location à plus long
terme peut-être envisagée.

Faire offre sous chiffre Jl 29782 au bureau de L'Impar-
tial. 29702

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 4V2 pièces
au 2e étage de l'immeuble Paix 15.

Cuisine, salle de bain, WC séparés,
chambre-haute, cave, chauffage central
à l'étage. Fr. 500.— charges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli
. SA, Avenue Léopold-Robert 49, La

Chaux-de-Fonds, ou à M. Marc Fahrny,
(5 039/23 10 04. 29702

A vendre
dans le canton de Neuchâtel

carrosserie
de très bonne réputation et de
grande rentabilité. Fonds de com-
merce, outillage (très complet) et
stock marchandise, Fr. 380 000.— .
Location mensuelle Fr. 2 800.—

Ecrire sous chiffres C 28- 300750
j PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

29300760

annEg
tout de suite ou à convenir dans le quar-
tier des Forges
jolis appartements
de 1 Va pièce
Meublés: loyer dès Fr. 379.50 pour le
1er janvier 1 985
Non meublés: loyer dès Fr. 321.50
Charges et taxes Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

3fit __ l_____—

A louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine, hall meublable, salle de bain-WC, cave et
chambre-haute, situé au sud-est de la ville. Loyer men- :
suel, charges comprises Fr. 525.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, (fi 039/23 73 23. 2939s j

A vendre

garage et immeuble
(au Val-de-Travers/ NE)
comprenant 2 appartements dont 1 com-
plètement rénové en duplex, garage
autos, carrosserie et colonne à essence.

Pour tous renseignements et pour traiter:
Etude Jean-Patrice Hofner
Grand-Rue 19, 2108 Couvet ,
0 038/63 1144 28031777

URGENT
cherche

4-5 pièces
mi-confort,
loyer modéré.

0 038/24 41 36
bureau
038/ 25 69 20

A louer dès le 1er avril 1985, grand

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, vestibule, réduit, salle de bain, WC
séparés, cave, chambre-haute, au 2e étage d'un
immeuble complètement rénové. Service de concierge-
rie, chauffage individuel par appartement. Situé au
sud-est de la ville. Loyer mensuel Fr. 465.- + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, (fi 039/23 73 23. 29400

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
locatif
de préférence à rénover.

Ecrire sous chiffre JO 29780 au
bureau de L'Impartial. 29780

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.
(fi 039/26 06 64. 97120

Publicité intensive
publicité par annonces

COUPLE cherche à reprendre

commerce
bien situé (paiement comptant) à La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre OG 29767 au bureau
de L'Impartial. 29757

¦_*. _____ %3 _̂_____________ ffl_D____ KV-MGBfl-B-____r
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

beau 2 pièces
tout confort, au centre ville. Libre
dès le 1er janvier 1985.

0 038/21 11 71. 28-36

À LOU ER

places de parc
déneigées
dans la cour de l'immeuble Crêt
20. Loyer Fr. 30.- mensuellement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, <fi 039 / 23 73 23.

29399

h U IJ 1 ly»!
I I I SI I d expérience

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29000472

I Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchfitel

ETL
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 191
dès le 1er avril 1985

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, d'ateliers, de
dépôts, etc. Surface: environ 730

.. m2 sur trois niveaux (y compris trois
garages). j
Prix: à convenir
Pour visites et renseignements: 1
Administrateur postal
Hôtel des postes
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 93 05007550

A louer pour le 1er janvier 1 985 à
proximité immédiate du centre ville

local de 50 m2
situé au rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier, magasin ou dépôt.

0 039/28 18 01 aux heures des
repas. 29795

A louer à Saint-Imier, pour le prin-
temps 1 985 ou date à convenir ,

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, dans quar-
tier tranquille et ensoleillé.
Ecrire sous chiffre 06-126487 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

A louer à Renan
rue des Convers 70

appartement 4 chambres
bain, cuisine équipée, chauffage
général, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement: SERFICO,
Midi 13, 2610 St-Imier, 0 (039)
41 15 05. 93 73

A louer

appartement
de vacances
2 pièces, non meublé, dans belle ferme à La
Ferrière. Prix Fr. 240.— par mois.
Ecrire sous-chiff re 91-736 à ASSA Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31 , 2300 La
Chaux-de-Fonds 91546

A louer ou à vendre à Villeret

dans immeuble de bon standing, en
terminaison, pour mai 1985,

appartement
4 chambres
bain , WC séparés, cuisine équipée,
avec machine à laver la vaisselle,
balcon habitable, cheminée de
salon.

Charges réduites au minimum. Fini-
tion selon désir des preneurs. Aide
fédérale accordée. !

Pour tout renseignement: SER-
FICO, Midi 13, 2610 Saint-Imier ,

! 0 039/41 15 05. 93 73

¦¦¦ {¦¦¦¦ ¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____________________________________________ ¦¦
Le Landeron, à vendre

villa de 5 pièces
| Living-salle à manger (56 m2), 3

chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine habitable, terrasse, jardin
avec arbres fruitiers. Vue sur le lac.
Fr. 495'000.-

0 032/42 21 21 eo-goe

f——"s ï

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, (fi 039/23 78 33
V 9, "V

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre dans la région

carrosserie
avec équipement moderne (four,
rampe pour mélange peinture,
marbre, etc.)

. 
¦

Ecrire sous chiffre 91-1137 à
ASSA Annonces Suisses SA, Léo-

i pold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

_*JT> - 7̂7~^̂S couverte avec vue
Vacances CCDA/HIC Rési<)ence imprenable sur
Repos CdrAUNC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction ."•
ma*  Il qualité , murs dou-

Villafrs88ioo.- sas»
Terrain 1000 m* compris. Routes Prix fixe. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

A remettre aux Verrières

café-restaurant
avec terrasse et places de parc.

i Situé sur la route principale.

Ecrire à

Fiduciaire Charles-A. Voirol
2014 Bôle, (fi 038/42 57 66

87 31445

A VENDR E,

dans la vieille ville

locatif
de 4 étages (8 appartements) .
Chauffage général, bon état
d'entretien. Jardin.

Ecrire sous chiffre KG 29485 au
i bureau de L'Impartial. 39495

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^̂ A/r Torrevleja)
Climat sec, ,'Ç?t i \____ . Idéal pour
16,5° 

 ̂!(/ S 
'a retraite

de moyenne *
2^

~
\ SS et les

à l'année ^vV  ̂ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis • 3 restaurants • médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

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

de terrain à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 .000

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Hôtel Terminus (face à la gare) Neuchâ-
tel, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0021/38 33 28/18

46-6005

A vendre (éventuellement à louer)
surface de

magasin
dans le centre commercial d'un village
du vallon de Saint-Imier.
Située dans un immeuble récent, amé-
nagement moderne, tout confort, vitri-
nes sur la rue principale.
Surface totale y compris dépendances
communicantes au sous-sol: 143,5 m2.
Ecrire sous chiffre 93-31337 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier. 93-57696



^̂ ^̂ ^̂ JWMlipBpWi fffl Notre grande 
exposition 
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bénéficiez 

de 

conseils 

compétents

f ^_^ Rue des Crêtets 130

I VAC-AMEUBLEMENT
Nouveauté mondiale:

Ski de fond avec semelle microgliss.

V fcw Mffi WW___________________ - «Jamais je n'ai eu à tester

 ̂ j ^^  M_t7??yWi3̂ ffW _̂_-_________________ meilleur ski nowax. Et ceci sur
^B fek_ m 355wS^^SR_filE _^_É___É_f 'a ne'9e mouilIée, granulée et

"V B ,̂ Mlj Ênfiéimm SfirTM B/lîflB m poudreuse. En plus, ces skis
fcv _E9WÉ_ _̂E WMfêSS. Wfmmm sont aussi rapides que les skis

v ____k. _vBtt_£z7/n!9lf_K_u0>779yÉiÉ_9 m - t _*v B_k. _K!7PM_tf_éSf̂ i___lu_ïï39l̂ __________r a rarter.» _- i -  ¦_¦
^| |k g Mj iMiMnltmHUff!f9M m Edi Hauser

v̂ v̂^^V^. Teai _^___n_BÉ___^__L__f7#^W IÉ___[__M_k J_/_J_ P^ _______> $5$ i il̂ lllllllllllllllllK t îslls^B

^̂  ffl _̂ ^  ̂ A ^^^̂ k 
au 

marathon 
de 

l'Engadine
^m S_^_ ^̂  f tij^

lk en 1973. Plusieurs fois

^  ̂ nk ^H S  ̂ champion suisse de ski de

^  ̂ SL ^^  ̂fiS 5L fond.

_ _̂__i____ _̂__U _̂_^uî_i_!Ï73 _̂^ 7̂ V̂9 IMéAIéI v -' '7' Msém̂MW&L. "¦ -^ _̂____l ______________ _ ^ _̂Bt ¦*.*%*

B̂ ____r^̂ _̂_^̂ _̂_______ l _________! ^ ë̂Hi l̂ L̂w X̂' -^̂ k __ri__H^B j^____B rf*f4fc_V. ^̂ H

a Mann-Centre
Cette nouveauté sensationelle et si attendue des fon- pareille offre, alors profitez-en, car ce n'est que chez
deurs est disponible maintenant chez Migros. nous que vous la trouverez.
Le système révolutionnaire microgliss: ce sont des milliers 

^̂  %• ¦ ___¦ , _r-___ __P _n- _¦"»-
de petites languettes qui se plantent lors de la poussée ^^B| || f% Wmm || îfD|lC
et se couchent lors de la descente. Jamais vous n'avez eu k̂w \Muj \m IWl l\_ll l\/ w

Marchés MIGROS Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

r

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

|M§ggggU[|
i on achète tes lave-vaisselle l
ï de toutes les marques de qualité =
| chez Fust au prix Fus£-~Mk ĴÊÊÙ* 5
~ ( *"̂ *'/t m̂Vf ^̂ ^B . î I"

p «Livraison gratuite V Ï̂^ _̂___ S_. -^^7m̂ 0̂ -" • Des appareils d'exposition avecNî__^^B ̂ mÊ0f0fffW i
 ̂

des rabais super ïHHÎ SvonS îta «
 ̂

«La meilleure reprise pour votre ¦¦fï  ̂de» 
"PP'J* f,

ES ancien appareil W Ï̂ÏSw«
lon

!îSlt -
Pri «Garantie allant jusqu 'à 10 ans T̂oour l'hôtenej"" -
¦ «Possibilité d'achat Nî ĝ P̂  =

IIMéCM1M| I Chaux-do-Fonds, Jumbo 03926 68 65 p̂ jf
BjI]Ejg l̂ ^̂^ iJ|™ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 B
lîff ïïEfflffW SnlJfloHi» Brù8o. H

Hj| ¦¦ Carre.ou.-Hypermarkt 03253 54 74 La
| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂  ̂

marin _•_ centre 038 33 48 48 Wkl

I _Z_2 " L ~\ J Yverdon, Rué de la Plaine 9 024 21 86 15 1

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117,
0039/23 45 50,

2300 La Chaux-de-Fonds

j_> Notre choix uQ
£ d'occasions <l >̂

Année km

Volvo 340 DL 1978 55 000
Volvo 360 GLS 1982 31 000
Volvo 240 GLi 1981 61 000
Volvo 240 Turbo 1982 53 000
Volvo 245 DL 1984 6 500
Volvo 265 GLE 1981 104 000
Volvo 740 GLE 1984 15 000 I
Mitsubishi Coït Turbo 1984 7 000
Mitsubishi Pajero 4 x 4  1984 4 000
Ford Escort RSI 1983 27 000
Opel Ascona Irmscher 1981 49 000
Ford Sierra 1984 5 000
Fiat 105 TC 1982 33 000
Renault 5 TL 1980 32 000
Peugeot 104 SL 1979 92 000
Toyota Tercel 4 X 4  1982 48 000
Toyota Corolla DL 1981 26 000
Lada STW 1979 69 000
Mazda 929 STW 1982 22 000

 ̂
Toutes ces voitures sont

7̂  expertisées, garanties ^

<£ Paiement selon votre désir 
^

 ̂ c&tfL Ouvert tous les samedis A
*V jusqu'à 17 h .Ĵ29706 V



RET SA: Douze ans de
participations collectives aux foires
Ret SA, participe depuis 1973 dans le cadre de son action de promotion des
activités industrielles régionales, aux manifestations industrielles, exposi-
tions et salons nationaux et internationaux. Il s'agit bien entendu de foires
spécialisées notamment dans les domaines de la sous-traitance, l'électroni-
que, les technologies de la microtechnique, de la recherche et autres, en orga-

nisant et animant des stands collectifs.

Le matériel d'exposition de Ret SA
permet de présenter, selon les salons,
j usqu'à une vingtaine d'entreprises
régionales.

La formule du Stand collectif favorise
l'effet de présentation synergique entre
exposants tout en réduisant les coûts de
participation de ces derniers.

Ainsi, Ret participera, en 1985, aux
expositions suivantes:

• du 17 au 24 avril - Foire de Hanno-
vre — marché de la sous-traitance;
• du 15 au 19 juin - Subtec Milan -

sous-trai tance;
• du 10 au 14 septembre - Ineltec

Bâle - électronique;
• du 19 au 22 novembre - Wescon

San-Francisco — micro-électronique;
• du 25 au 29 novembre — Midest

Paris - sous traitance.

La porte est encore ouverte à toutes
les entreprises de l'arc jurassien soucieu-
ses de prospecter de nouveaux marchés
et de promouvoir leurs activités dans un
contexte économique dynamique.

LES DERNIÈRES DE 1984:
ELEKTRONICA ET SWISS TECH

Elektronica Munich, foire des com-
posants et sous ensembles de l'électroni-
que, de leurs développements, applica-
tions et appareils ou programmations,

fermera ses portes demain. Une déléga-
tion neuchâteloise représentative a pris
part à cette exposition dans un stand
collectif monté par RET SA, La Chaux-
de-Fonds. Il s'agissait des maisons:
Lauener, Chez-le-Bart, Cicorel, et Uni-
verso SA La Chaux-de-Fonds, Jadec à
Saint-Imier, Jaquet, ingénierie aux Joux-
Derrière, Ohmag Neuchâtel et Mobatex
à Hauterive.

Swiss Tech, troisième salon de la sous-
traitance par importance en Europe, va
être inauguré le 20 novembre à Bâle et
durera jusqu'au 24 du même mois. La
participation dans un stand collectif de
RET SA de dix-neuf maisons neuchâte-
loises et jurassiennes dit assez l'intérêt
de cette exposition.

Il s'agit en l'occurrence des sociétés:
Général Ressort, Comelec, Arcofil ,
Moser (Saint-Imier), Emissa, Flùckiger,
Voumard, Bouchonex (Tramelan), Jadec
(Saint-Imier), Lauener, Precicoat, Uni-
verso, Adax, Guillod-Gunther, Zappella
et Bressand , Lemrich & Co, Precel SA,
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise, et
Gekatronic.

Au total ce sont trente-deux entrepri-
ses qui auront participé aux quatre expo-
sitions ou Recherches écconomiques et
techniques SA avait organisé un stand
collectif, en 1984.

Des valeurs records
Commerce extérieur

Le commerce extérieur suisse a montré en octobre une valeur mensuelle
record tant à l'importation qu'à l'exportation. Mais le déficit de la balance
commerciale a pour sa part nettement progressé , indiquait la Direction
générale des douanes.

La forte croissance du commerce extérieur est due en partie au fait que le
mois dernier a compté deux jours ouvrables de plus qu'octobre 1983. Toute-
fois, corrigée cette différence , les entrées et les sorties enregistrent aussi des
taux d'expansion substantiels , dans des proportions proches de celles du
mois précédent.

Au regard d'octobre 1983, et abstraction faite des métaux et pierres pré-
cieuses ainsi que des objets d'art et d'antiquités, les importations se sont ren-
forcées de 28% nominalement (22,9% en termes réels), et les exportations de
223% (15,6%). Les valeurs moyennes correspondantes se sont révélées
supérieures de 4,1 et de 6,3% au niveau d'octobre 1983, légèrement inférieures
toutefois au niveau de septembre dernier (respectivement — 1,4% et — 0,4%).

(ats)

Industrie des machines

Le montant des nouvelles commandes
dans l'industrie suisse des machines et
des métaux s'est élevé à environ 13 mil-
liards de francs au cours des neuf pre-
miers mois de 1984, soit une progression
de 21% par rapport à la même période de
l'année précédente. Néanmoins, a relevé
hier la Société suisse des constructeurs
de machines, le troisième trimestre
manifeste à lui seul un certain affaiblis-
sement de la tendance. Avec 4 mrd de fr.
les commandes ont été cependant supé-
rieures de 11,2% à celles du 3e trimestre
1983.

La tendance ascendante est exclusive-
ment imputable aux commandes
d'exportation. Leur montant au 3e tri-
mestre 84 s'est révélé de 25,7% plus élevé
par rapport à la période correspondante
de l'année dernière. L'augmentation est
même de 39% si l'on compare; les neuf

premiers mois de 1984 aux trois premiers
trimestres 1983. En revanche, les com-
mandes du marché national qui ont
atteint près de 1,4 mrd de fr. au 3e tri-
mestre 84 sont inférieures de 8,9% à leur
niveau de l'année précédente. Le recul
est de 4,1% si l'on prend en considération
les neuf premiers mois de l'année.

(ats)

Toujours en expansion mais...

Investissements industriels
dans l'économie suisse

Sur la base de données provisoires,
le montant total des investissements
de l'économie suisse s'est élevé en
1983 a quelque 14 milliards de francs
en valeur nominale, dont 3 milliards
de francs pour l'industrie , a indiqué
mercredi la SDES (Société de déve-
loppement de l'économie suisse).
Cette somme correspond à une pro-
gression de 4% en valeur réelle par
rapport à 1982, avance assurée exclu-
sivement par le tertiaire.

Les champions de l'investissement
industriel ont été les constructeurs
de machines (596 millions de francs)
suivis de l'industrie des produits ali-
mentaires, boissons et tabacs (552
millions de francs), de la métallurgie
(530 millions de francs) et de la chi-
mie (413 millions de francs), (ats)

Une progression
de 4 pour cent

La SBS se lance dans le financement
des risques et conseil d'entreprises

La Société de Banque Suisse (SBS) a décidé de répondre aux nouvelles
exigences de l'économie en matière d'innovation et de risques financiers. A
cette fin, elle vient de créer, à Bflle, un nouveau secteur baptisé «Finance-
ment-risque et conseil d'entreprises».

Comme l'a souligné M. Georges Streichenberg, directeur général, la SBS
entend ainsi grouper et renforcer les prestations déjà existantes en matière
de conseils et de financements spéciaux. Doté de 200 millions de francs de
fonds propres et animé par une cinquantaine de spécialistes, ce nouveau sec-
teur sera confié à une direction unique et rattaché à la direction générale.

La SBS est active dans les domaines
précités depuis une dizaine d'années
déjà, a précisé M. Streichenberg. Cepen-
dant, les secteurs concernés travaillaient
jusqu'ici de manière dispersée. Ils sont
aujourd'hui groupés et renforcés afin
d'accroître leur efficacité. Les conditions
de succès des petites et moyennes entre-
prises, la constitution de fonds propres
notamment, se sont en effet considéra-
blement compliquées au cours des der-
nières années, a déclaré M. Streichen-
berg. Les chances offertes par les nou-
veaux marchés doivent être saisies tou-
jours plus rapidement et les risques se
sont accrus parallèlement.

Les activités du nouveau secteur de la
SBS toucheront pour l'essentiel aux par-

ticipations et financements à risque
élevé, aux financements de type «Ven-
ture Capital», aux fonctions intermédiai-
res (Mergers and Acquisitions) et aux
conseils aux entreprises en matière de
structure, de financement et de techni-
que.

L'unité de conseil du nouveau secteur
sera formée par les divisions «Finance-
ments spéciaux» et «Restructuration».
Quant aux instruments financiers, ils
seront constitués par les sociétés de par-
ticipation Indelec Société suisse d'indus-
trie électrique, Buiselectra Finance,

Société suisse d'électricité et de traction
et Financement spéciaux SA. Le nou-
veau secteur de la SBS pourra en outre
compter sur la collaboration d'autres
secteurs de la banque.

Si la SBS est prête à assumer seule les
conséquences de ses actes, a dit M. Strei-
chenberg, elle invite cependant les auto-
rités fédérales et cantonales à réexami-
ner les conditions fiscales et juridiques
auxquelles les investissements sont sou-
mis. Selon la SBS, la promotion de
l'innovation et son financement passent
par une réduction du taux de couverture,
par les fonds propres, des participations
des banques à leurs propres sociétés de
capital risque. Elle nécessite par ailleurs
la suppression de la double imposition
des bénéfices distribués par les sociétés
de capital. Elle requiert enfin la suppres-
sion du timbre d'émission lors de la fon-
dation d'entreprises et d'augmentation
de capital, (ats)

PUBLICITÉ _______________________________________ __¦_¦__=
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NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc Ne. 685 —
La Neuchâtel 570 670
Cortaillod 1310 1300
Dubied 225 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89875 89625
Roche 1/10 9000 8975
Asuag 27 27
Kuoni 8200 8100
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 755 755
Swissair p. 1010 1010
Swissair a. 830 826
BankLeu p. 3710 3680
UBS p. 3500 3490
UBS n. 660 666
SBS p. 355 363
SBSn. 267 266
SUS b.p. 297 296
CS. p. 2300 2300
CS.n. 434 434
BPS 1455 1460
BPS b.p. 145 145
Adia Int 2080 2076
Elektrowatt 2620 2620
Galenica b.p. 437 440
Holderp. 743 738
Jac Suchard 6125 6050
Landis B 1545 1540
Motor col. '810 806
Moeven p. 3790 3650
Buerhle p. 1340 1325
Buerhle n. 280 285
Buehrle b.p. 312 312
Schindler p. 3376 3376
Bâloise n. 660 655
Rueckv p. 7760 7625
Rueckvn. 3680 3670
W'thur p. 3660 3640

W'thur n. 2010 2010
Zurich p. 18025 18000
Zurich n. 10350 10400
Atd 1300 1300
BBCI^A- 1390 1375
Gba-gy p. 2460 2440
Ciba-gy n. 1060 1058
Ciba-gy b.p. 1960 1930
Jelmoli 1900 1900
Hermès p. 305 307
Globus p. 3525 3550
Nestlé p. 5300 5280
Nestlé n. 3115 3110
Sandoz p. 7200 7100
Sandozn. 3116 2470
Sandoz b.p. 1145 1135
Alusuisse p. 760 756
Alusuisse n. 258 265
Sulzer n. 1740 1725
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 103.60 104.—
Aetna LF cas 85.75 84.75
Alcan alu 69.— 69.75
Amax 45.50 45.60
Am Cyanamid 118.— 119.50
ATT 45.— 45.25
ATLRichf 110.50 110.50
Baker IntL C 39.25 39.50
Baxter 34.— 34_—
Boeing 137.50 138.—
Burroughs 131.50 132.60
Caterpillar 80.50 80.50
Citicorp 88.— 86.60
CocaCoIa 164.— 155.50
Control Data 86.75 90.25
Du Pont 115.— 115.—
Eastm Kodak 178.50 180.50
Exxon 105.— 106.—
Fluor corp 42.25 42.—
Gén. elec 138.60 139.50
Gén. Motors 190.— 190.50
Gulf corp. — —Gulf West 70.— 68.25
HalHburton 77.— 76.75
Homestake 63.— 63.—

HoneyweU 144.50 146.—
Incoltd 28.— 27.75
IBM 299.— 300.—
Litton 156.— 166.50
MMM 199.50 200.—
MobU corp 70.— 70.—
Owens-Illin 97.— 96.—
Pepsico Inc 107.50 109.—
Pfizer 93.75 95.50
Phil Morris 195.— 197.—
PhiUips pet 103.— 104.—
Proct Gamb 138.— 140.—
RockweU 72_ — 72.75
Schlumberger 99.76 99.76
SeareRoeb 77.75 7755
Smithkline 130.— 130.—
Sperry corp 92.50 92.25
STD OU ind 140.— 141.50
Sun co inc 114.50 116.—
Texaco 82.50 82.50
Wamer Lamb. 82.25 8355
Woolworth 89.75 89.—
Xerox 90.— 91.25
Zenith radio 56.50 56.50
Akzo 69.50 68.25
Amro Bank 47.25 45.75
Anglo-am 34.25 34.50
Amgold 237.— 235.50
Mach. Bull 8.75 8.75
Cons. Gold. I 23.50 23.50
De Beers p. 14.25 14.25
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 314.— 310.—
Norsk Hyd n. 33.25 33.25
Phillips 40.60 39.75
RioTintop. 19.50 1955
Robeco 49.— 4955
Rolinco 46.— 46.—
Royal Dutch 126.50 125.50
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Aquitaine 63.— 62.75
Sony 37.75 3755
UnileverNV 221.60 217_—
AEG 87_ — 87—
Basf AG 140.50 140/—
Bayer AG 150.— 149.—
Commerzbank 144.— 144.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.40 2.48
1 $ canadien 1.80 1.90
1 £ sterling 2.95 350
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 3.90 450
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 156 1.7S

DEVISES _^
Achat Venta

1$US 2.43 2.46
1 $ canadien 1.8450 1.8750
IX sterling 3.06 3.11
100 fr. français 26.50 2750
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0020 1.0140
100 «.hollandais 72.70 73.50 .
100 fr. belges 4.04 4.14
lOO pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 342.— 345.—
lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 195.— 205.—
Double Eagle 1218.— 1348.—\

CONVENTION OR

16.11.84
Plage 27300.-
Achat 26890.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 462.— 460.—
Degussa 303.— 304.—
Deutsche Bank 311/— 312.—
Dresdner BK 155.— 154.—
Hoechst 146.50 147.—
Mannesmann 124.60 124.—
Mercedes 403.— 403.—
RweST 136.60 136.50
Schering 333.— 332.—
Siemens 373.— 373.—
Thyssen AG 68.75 68.50
VW ' 159.60 161.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 35V.
Alcan 28% 28.-
Alcoa 36Vi 36.-
Amax 18% 18.-
Att 18% 18%
AU Richfld 45% 46%
Baker InU 16V4 16V.
Boeing Co 56'/- 55Vi
Burroughs 54V4 54%
Canpac 37% 37%
CaterpiUar 33% 32V4
Citicorp 35'/. 35%
Coca CoIa 63% 63'/.
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 47% 47V4
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 17% ievt
Gen. dvnamics 65% 65%
Gen.élec 57% 57%
Gen. Motors 78% 76%
Genstar 20% 21.-
HaUiburton 31% 31%
Homestake 25% 25&
HoneyweU 60.- 59.-
Incoltd 11 Vî n%
IBM 123.- 122V4
ITT 27% 26%
Iitton 64.- 62.-
MMM 82.- 82.-

MobU corp 28% 29%
Owens 111 39V4 39%
Paa gas 16% 16%
Pepsico 44% 44'/_
Pfizer inc 39'/« 38%
Ph. Morris 80% 81%
PhiUipspet 43.- 44%
Proct. & Gamb. 57% 58%
RockweU int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31', .
Smithkline 631/. 53%
Sperry corp 37% 37%
Std OU ind 58% 58%
Sun CO 47% 49%
Texaco 34.- 34%
Union Carb. 60% 50%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 63% 63%
US Steel 24% 24%
UTDTechncl 36'/. 36%
WamerLamb. 34% 33%
Woolworth 36% 36%
Xeros 37% 37%
radio 23% 23.-
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 32% 33%
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 36.- 35%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34.- 33%
Revlon 34% 34.-
SuperiorOil — —
Texasinstr. 121% 122%
Union Oil 40% 43%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Untoberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1120
Canon 1620 1630
Daiwa House 539 635

Eisa! 1280 1320
Fuji Bank 1050 1020
Fuji photo 1680 1570
Fujisawa pha 1000 1060
Fujitsu 1390 1400
Hitachi 869 860
Honda Motor 1260 1270
Kangafuchi 483 485
Kansai el PW 1250 1250
Komatsu 438 637
Maldta elct. 1060 1080
Marui 1090 1100
Matsush cil 1590 1600
Matsush cl W 635 640
Mitsub. ch. Ma 290 290
Mitsub. el 414 410
Mitsub. Heavy 237 235
Mitsui co 324 324
Nippon Music — 1560
Nippon Oil 928 923
Nissan Motor 600 601
Nomurasec. 753 748
Olympus opt. 1100 1120
Rico 980 966
Sankyo 946 950
Sanyo élect. 514 613
Shiseido 1140 1180
Sony 3720 3690
Takeda chem. 801 800
Tokyo Marine 671 676 »
Toshiba 428 424
Toyota Motor 1290 1270

CANADA 
A B

Bell Can 34.625 34.625
Cominco 14.875 14.50
DomePetroi 2.52 2.45
Genstar 26.75 27.125
Gulf cda Ltd 17.50 17.375
Imp. Oil A 44.— 44.125
Norandamin 20.— 20.125
Royal Bk cda 28.626 28.75
Seagramco 4855 48.60
Shell cda a 22.75 22.625
Texaco cda I 38.50 38.625
TRS Pipe 19.625 19.75

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82. | I 26.50 I | 2.43 I I 26900 - 27150 l | Novembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 14.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont lun nnw inupc imniic . Dr _̂i_ir.». nne ai U_...U_..... IMR I__
(B-cours du I5.ll.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1206.93 - Nouveau: 1206.16

iMMME

• Diverses mutations en chaîne
ont été annoncées à la tête de la Ban-
que des Règlements Internationaux
(BRI) à Bflle. L'actuel directeur général,
M. Gûnther Schleiminger, va se retirer
fin avril 1985. Il sera remplacé par M.
Alexandre Lamfalussy dès le 1er mai
prochain. M. Schleiminger dirigeait la
BRI depuis 1981.

• M. Mitsuo Sato, ministre des
finances du Japon, a indiqué que la
libéralisation du marché financier
japonais ne serait pas achevée
«avant deux ou trois ans».
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¦ I / M t̂l/vlv eW/ i d'lW€) région I Ĵ _FA « _ k? JI ~J II 1̂ î̂yP̂ ^̂ Inl̂^H!) iH^̂ 

Machine à laver 
\<\ ] pf v"}

• l / / V W k D w /y - i l  P 4 F * 1 __k _ ¦ F_A^ F ^1 fiARAfiF rARRnçÇpDip ^S| 
220 volts. 4 kg. de linge, essorage \V»J fi-\*( />>•' "_* V f ÎW ; fKJnttW/7/ i'i¦/•- """-"¦—¦—————-— ^— fc—^Mi I I !-_________¦ I ¦ i L________J u«r1M(__ C - CAHKUbatHIt >§Sg/ 400t/min V7 L__ î" Js7s
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Agence générale de St-Imier -0 W |

Expo de Noël - Saint-Imier
Jan Soukup, Thierry Gobât, Ralph Droz

entraîneur et joueurs du HC La Chaux-de-Fonds

Daniel Tschan
haltérophile tramelot ayant participé aux JO 1984

seront présent au stand de ll*aSai?M!îaM

dimanche 18 novembre 1984
d e 1 7 h à 1 8 h

A cette occasion, ils distribueront des posters en couleur offerts par
^ROTrWIWtëW» (jusqu'à épuisement du stock)
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Ancien Stand GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 17 novembre à 20 h _ - - ^- | | JJ n,C_PUC_f%C
40 tours-4 cartons UU l#LUD U CUr lCl/O 2Mt0

^̂ " A.ilÉ l̂  «• I 1 Kadett Car-A-Van ^i m0w $itc*±~ 5po tes ¦
| '"V || f Al 15̂ ^

*  ̂1 Kade« Jocker g
| -= \\S^̂X==, 5 portes, toit ouvrant j§p

^^̂ ^̂ ^̂  1 Kadett Jocker =̂

^f|=___r|̂ ^̂ | ̂ [ 1 Kadett GLS 1.6 S |H
B FIABtllTÉ ET PROPRES =MMfMIWJH1»,i) UJMMH-UmfHlÀlHimM^M̂

/ ^A D A_ r*C rCDCTCD Saint-Imier, tél. 039/41 36 44
la An Ava t la t Ko I en Villeret, tél. 039/4144 71

Du nouveau au // [Mf
La section Juniors à créé une

école de football
pour tous les enfants nés en 1977 et en 1978

Parents, encouragez vos enfants
à la pratique d'un sport !

Pour tous renseignements, téléphonez à Mme M. Pasche,
039/28 88 96 29828
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^Œ% -̂/$ ^ / \ y w Wly^ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ENfc^^— "̂^

/_?o/\ > r& \ -̂~x -̂̂  Tél. 038 . 571900 *"

V  ̂ X .  EXPOSITIONS Notre surprise
Ç^ CO ffi^b QC CUISIrlGS GCJUIpGGS En plus de nos prix déjà étudiés,

nous accorderons
Durant la SEMAINE CAMPAGNARDE des Geneveys-sur-Coff rane

(21 au 25 novembre 1984) %̂ m̂ % 
f\ 
IVisitez ZOVO

notre stand à l'Annexe de de l'Hôtel des Communes sur l'ensemble de nos 60 modèles de mo-
biliers aux multiples variations et sur les

«

appareils ménagers SIEMENS
¦

De plus, votre agencement, commandé
durant la période du 21.11.1984 au
15.12.1984, sera installé, jusqu'en juin
1985. AU PRIX 1984 1

Devis sans engagement - Nous attendons
votre visite... s™.

/ •-.•¦. v
¦" ^^ "--i- 1- s

1934 ^̂ v- 1984 -fo* 
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ensemble musical
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6 du Club d'accordéonistes LA RUCHE Les Galériens

Tennis de qualité à La Chaux-de-Fonds
Une grande manifestation international e se prépare

Pour la sixième fois se disputera
dans la halle de tennis du Grenier le
Grand Prix suisse d'hiver, Tournoi
international sous courts couverts.
Ce tournoi se dispute en six man-
ches, dont une à La Chaux-de-Fonds.
Chaque manche est dotée de 4600
francs de prix, et le classement final,
doté de prix en espèces lui aussi, pré-
voit également une distribution de
points pour le classement ATP mon-
dial.

Le Tennis-Club La Chaux-de-
Fonds, désire offrir aux amis du ten-
nis de toute la région, la possibilité
d'assister à un tournoi de très
grande qualité. Grâce à l'aide de dif-
férents sponsors de La Chaux-de-
Fonds, les organisateurs auront à
nouveau la possibilité de présenter
une palette de très grands noms du
tennis mondial.

Rappelons que lors des tournois
précédents tous les vainqueurs sont
des noms cotés tels que l'Anglais M.
Farrell, le Suisse Stalder, le Polonais
Niedwiczki, l'Africain du Sud Dow-

deswell et par deux fois le Suisse de
Coupe Davis J. Hlasek.

Tout comme ces dernières années,
ce Grand Prix suisse d'hiver sera
précédé dès samedi prochain 17
novembre par un tournoi progressif
dames et messieurs réunissant des
joueurs suisses D, C et B.

A l'exception des Swiss Indoors à
Bâle et du tournoi international de
Genève, le Grand Prix suisse d'hiver
est le tournoi auquel participent les
joueurs les plus cotés du moment. Il
n'est donc pas possible d'assister à
un tennis de meilleure qualité en
Suisse, ce qui devrait inciter beau-
coup de monde à se rendre dans les
installations du Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds, à la rue du Grenier.

PROGRAMME
Tournoi progressif dames et messieurs

D, C et B: du samedi 17 novembre au
mercredi 28 novembre, tous les jours,
de 17 à 22 h.

Vie tournoi de la Métropole horlo-
gère et Grand Prix suisse d'hiver: du

jeudi 29 novembre au dimanche 2
décembre.

Jeudi 29, de 8 à 22 h. qualifications.
Vendredi 30, de 9 à 22 h.: seizièmes

et huitièmes de finale.
Samedi 1er, de 9 à 22 h.; huitièmes

et quarts de finale, ainsi que demi-
finales simple et double.

Dimanche 2, dès 10 h.: demi-finales
et finales simple et double.

F. B.

A Anvers

Le Français Yannick Noah, qui
effectuait sa rentrée après plus de
quatre mois d'arrêt, a été battu
dans le cadre du Tournoi sur invi-
tation d'Anvers. Opposé à l'Indien
Ramesh Krishnan, en Ses de fin-
ale, Noah s'est incliné en deux
sets, 7-6,6-1. (si) !

Noah battu

Prochains J.O. de Séoul

Le quotidien soviétique «Sovietski
Sport» s'en prenait jeudi aux compagnies
de télévision américaines et au Comité
d'organisation des Jeux de Séoul. Il les
accusait de «faire pression» sur le Comité
international olympique (CIO) pour que les
principales compétitions aient lieu dans la
matinée et puissent être retransmises aux
Etats-Unis aux heures de plus grande
audience. «Sovietski Sport» reprenait ainsi
des accusations déjà lancées au mois d'octo-
bre par «Rude PÎavo», l'organe du Parti
communiste tchécoslovaque.

Le quotidien soviétique dénonçait
l'emprise du «grand business américain sur
les prochaines olympiades», et affirmait
que «les chaînes américaines ABC, NBC et
CBS ont menacé d'abaisser le montant de
leurs droits de retransmissions de 500 à 200
millions de dollars» si les épreuves n 'ont

pas lieu le matin. Ce projet est bénéfique
«aux sponsors américains» mais non aux
sportifs, poursuivait l'article.

«Sovietski Sport» se prévalait de l'opi-
nion de dirigeants de fédérations interna-
tionales comme celle de M. Primo Nebiolo,
président de l'IAAF (athlétisme) et de M.
Robert Helmik (natation). M. Helmik,
selon «Sovietski Sport»', aurait déclaré que
sa fédération ne «modifierait en rien les
horaires traditionnels» des entraînements
et des compétitions qui «dans un sport
technique comme la natation revêtent une
très grande importance».

«La tendance à une commercialisation
accrue des Jeux olympiques, de la part des
Américains et du COJO de Séoul, constitue
un nouveau coup porté aux principes du
mouvement olympique international», con-
cluait le quotidien sportif, (si)

Attaques de la presse soviétique
Six Jours de Paris

L'équipe australienne Clark-Wiggins a
endossé, tôt jeudi matin, le maillot de
leader des Six Jours de Paris, à l'issue de
la troisième et dernière chasse de la pre-
mière soirée.

Les Australiens, qui avaient pris le
commandement au cours de la deuxième
chasse l'ont conservé au terme d'un
affrontement plus monotone que les pré-
cédents et marqué par la chute de Lau-
rent Fignon, le vainqueur du Tour de
France, qui souffre de contusions à la
cuisse droite.

Les positions jeudi matin: 1. Clark-
Wiggens (Aus) 69 points; 2. Moser-Pij-
nen (It-Ho) 49; 3. Vallet-Frank (Fr-Da)
24. A un tour: 4. Freuler-Gisiger (S)
14; 5. Tourne-de-Wilde (Be) 9; 6.
Schiitz-Hofeditz (RFA) 2. Puis: 10. Dill-
Bundi-Oersted (S-Da), à trois tours (6).

-(BI)

Australiens en tête

Tour de Suisse cycliste 1985

Plusieurs innovations marqueront le
Tour de Suisse 1985. C'est ainsi que le
départ sera donné pour la première fois
au Tessin à Locarno. D'autre part,
compte tenu que les championnats
nationaux auront lieu le week-end sui-
vant l'arrivée, toute l'épreuve a été avan-
cée d'un jour. Le prologue sera couru le
mardi soir déjà (au lieu du mercredi

habituellement) et la dernière étape aura
lieu le jeudi.

Si les grands cols seront ignorés, les
grimpeurs n'en seront pas moins à la fête
avec une série de quatre arrivées en côtes
consécutives.

LES ÉTAPES
Mardi 11 juin: prologue contre la

montre à Locarno. Mercredi 12 juin,
première étape: Locarno-Laax. Jeudi
i3 juin, deuxième étape: Laax-Riiti
(ZH). Vendredi 14 juin, troisième
étape: Ruti-Berne. Samedi 15 juin,
quatrième étape: Berne-Oberwil (BL).
Dimanche 16 juin, cinquième étape:
Oberwil-Soleure et sixième étape:
course de côte contre la montre Soleure-
Balmberg. Lundi 17 juin, septième
étape: Soleure-Lotschental (Blatten)
avec l'arrivée en côte. Mardi 18 juin,
huitième étape: Lotschental-Furigen am
Burgenstock (arrivée en côte). Mercredi
19 juin, neuvième étape: Fùrigen-
Schwàgalp (arrivée en côte). Jeudi 20
juin, dixième étape: course contre la
montre à Appenzell et onzième étape:
Appenzell-Zurich (Oerlikon). (si)

On connaît le parcours

BDl Badminton

Championnat de ligue B

L'équipe de La Chaux-de-Fonds va
vivre une fin de semaine importante.
Elle recevra samedi à 18 heures dans
la salle de Bellevue les Fribourgeois
de Tafers qui occupent la dernière
place du classement à un point de La
Chaux-de-Fonds t Tafers partage son
rang avec le BC Basilik qui rencon-
trera dimanche sur ses terres les
Neuchâtelois. Deux rencontres capi-
tales qui pourraient, en cas de victoi-
res, éloigner les Chaux-de-Fonniers
de la zone dangereuse, (ge)

Suite des informations

Week-end périlleux
pour La Chaux-de-Fonds

L'Italien Ciro de Leva (25 ans),
bien qu'ayant été expédié au tapis,
est le nouveau champion d'Europe
des poids coqs. Il a battu le Britanni-
que John Feeney, d'un an son aîné, à
Salerne, succédant ainsi à son com-
patriote Walter Giorgetti , dont l'acti-
vité a été suspendue pour deux mois
par la Commission médicale de la
Fédération italienne.

Ce championnat, le premier jamais
organisé dans cette petite ville de la
région de Naples, a tenu toutes ses
promesses et il aura tenu en haleine
jusqu'à l'ultime coup de gong le nom-
breux public présent autour du ring
installé sous un chapiteau.

Après un début de combat favora-
ble à de Leva, très actif et qui tra-
vaillait fort bien en séries des deux
mains au corps et à la face, Feeney,
sortant de sa réserve à la 3e reprise
et profitant de son allonge supé-
rieure, refaisait son retard dans les
reprises suivantes grâce surtout à de
longs crochets du gauche. Au 7e
round, il accentuait sa pression et il
expédiait de Leva au tapis sur un sec
contre du droit. Il ne parvenait
cependant pas à conclure face à un
rival alors à sa portée.

Faisant preuve d'une vitalité
incroyable, de Leva, que l'on pouvait
croire en difficulté, repartait de plus
belle. Dans les ultimes reprises, par-
ticulièrement violentes, il s'assurait
un avantage très léger mais suffisant
pour lui permettre de s'assurer la
couronne européenne à l'unanimité
de l'arbitre et des deux juges, (si)

Un Italien champion
d'Europe de boxe



Un sport if au service des sportifs ! 
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fcai ______¦ Robert Brusa - Cédric Boillat

piaœ du Marché Le iode La Chaux-de-Fonds - Buix
p039/31 85 33 Samedi 1 7 novembre à la Salle des Forges, à 1 7 h Remplaçants:

Ski déclassés ! !  ! Entrée gratuite - Buvette Gilles Christen - René Jacot 91-333
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MMMaM ĤiHH Ĥ^̂ B̂^̂ H^̂ ^H^̂ Ĥ^̂ H^HH^BH^B___________________________________________ l_____________-̂ ^

Cherchons

femme de
ménage
pour travaux et
repassages.
Quartier des
Mélèzes.

(fi 039/23 25 72
le soir. 29407

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

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

H vous aussi 1
SE vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I •""" ivl
H ! Veuillez me verser Ff. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ I ¦ I¦ 

^^^^^^̂  
1 Nom J H

i / rapide\ \ Prénom ¦ I
H I »:MMMiA l * Rue No- : mM I simple I i - „ il
H I j . , I i NP/localite il¦ V discretJ J il
ii ^^̂  

_ ^f-  
| à adresser dès aujourd'hui à: il

m I Banque Procrédit Ifl
^̂ M|̂ n| 

2301 

La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 *W
52.4,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

,

JL
«JAEGER-LECOULTRP»

Nous cherchons

secrétaire de direction
bilingue français-allemand avec d'excellentes connaissances
de l'anglais.

La candidate choisie devra:
— seconder le directeur général dans toutes ses tâches,

¦. — savoir rédiger dans les trois langues,
— avoir le sens de l'organisation,
— avoir quelques années d'expérience dans un poste sem-

blable,
— entrée: à convenir.

Nous offrons: — des conditions d'engagement intéressantes,
— un travail varié avec possibilités de prendre des responsa-

bilités et des initiatives.

Les candidates intéressées (de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail
valable) sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées des documents habituels
au chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA,
case postale 227, 1347 Le Sentier. 22-1392
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A vendre

) Fiat 127 TOI*
modèle 1979,
33000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.
0 039/28 43 26

91-60439

Splendide

Citroën CX
2400 GTI
avec air climatisé
1979, rouge
moyen, 73000
km. Expertisée.
Garantie-" , totale. -
Seulement Fr.
202.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou
comptant. M.
Garau, case pos-
tale 772,

/ 2501 Bienne
0 032/51 63 60

06 001527

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
(fi 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.



Une joie évidente pour les 300 participants
Quatrième tournoi scolaire de basketball au Centre Numa-Droz

Les Nuls, vainqueurs de la catégorie troisième année garçons.

Les Concombres masqués, vainqueurs de la catégorie deuxième année garçons.
(Photos Impar-Gladieux)

Les Pauvres Diables, vainqueurs de la catégorie quatrième année garçons.

Pour la quatrième année consécu-
tive, La Chaux-de-Fonds Basket
organisait son traditionnel tournoi
scolaire réservé aux élèves de l'Ecole
secondaire. Celui-ci s'est déroulé
mercredi dernier et était, comme de
coutume, patroné par notre journal.

PATRONAGE ŜJJ^ n̂,
a?!Miaai2iHaii fS*®*

d'une région

Avec l'appui des maîtres de sport, les
responsables ont pu programmer 75
rencontres, réparties en cinq catégo-
ries.

Ainsi, les quelque 300 participants
ont disputé plusieurs matchs, et ce,
avec une joie évidente. Nous
publions ci-dessous les classements
des différentes catégories.

DEUXIÈME ANNÉE GARÇONS
1er groupe: 1. Les Concombres mas-

qués; 2. Les Compères; 3. Les Six-Trouil-
les; 4. Ferreux-Plage; 5. Cosmos. Deu-
xième groupe: 1. Les Harlem Globe
Citrouilles; 2. Le Locle; 3. Les Harlems;
4. Les Cocos; 5. Les Youlous. Finale:
Les Concombres masqués: Les Harlem
globe Citrouilles 26-23.

DEUXIÈME ET TROISIÈME
ANNÉES FILLES

1er groupe: 1. Les Pop-Corns; 2. Les
Fous du Panier; 3. Le Locle; 4. Les
Moustiques. 2e groupe: 1. Les Globe-
Trotters; 2. Le Rébus; 3. Les Girls, 4.
L'Œil bleu. Demi-finales: Les Pop-
Corns - Le Rébus 10-6; Les Fous du
Panier - Les Globe-Trotters 10-6.
Finale: Les Fous du Panier — Les Pops-
Coms 12-8. •

TROISIÈME ANNÉE GARÇONS
1er groupe: 1. Les Nuls; 2. Les Chau-

settes noires; 3. Les Inconnus; 2e
groupe: 1. Les Andouilles; 2. Les Pipis-
trelles; 3. Les Gos. 3e groupe: 1. The
Fiat feet, 2. Scoubidous; 3. La Sombaille.
Classement final après demi-finales
croisées et finales à trois. 1. Les Nuls;
2. Les Andouilles; 3. les Pipistrelles.

QUATRIÈME ANNÉE FILLES
1. Les J'men-Foutiste; 2. Les Raclet-

tes; 3. Les Colombes. (Il n'y avait que ces
trois équipes dans cette catégorie).

Les J'men-Foutiste, vainqueurs de la catégorie quatrième année f i l l e s .

Les Fous du Panier, vainqueurs de la catégorie deuxième et troisième années filles.

QUATRIÈME ANNÉE GARÇONS

1er groupe: 1. Les Barbouzes; 2. The
Scorpions; 3. The Rigolomanes; 4. Plan-
chettes-Plage; 2e groupe: 1. L'Accueil,
2. Crazy-Kay; 3. The Little Boss; 4. The
Winners. 3e groupe: 1. Les Pauvres
Diables; 2. Le Locle; 3. Les Pistoulets.
Classement après poule finale à

trois: 1. Les Pauvres Diables; 2. Les
Barbouzes; 3. L'Accueil.

Un tournoi semblable sera disputé
prochainement à Neuchâte' et il n'est
pas exclu, par la suite, que les. ainqueurs
de La Chaux-de-Fonds rencontreront,
titre cantonal en jeu, leurs camarades du
Bas.

H. K.

Davos qualifié affrontera le CSCA Moscou
Coupe d'Europe des champions de hockey sur glace

• FELDKIRCH -DAVOS 6-6
(3-2 2-11-3)

Sans réussir un grand match, le
HC Davos s'est qualifié pour le troi-
sième tour de la Coupe d'Europe des
champions. Vainqueur sur sa pati-

noire par 11-2 lors du match aller, les
champions suisses ont partagé
l'enjeu , 6-6 (3-2 2-11-3) lors du retour,
en Autriche, avec VEU Feldkirch.
Les Davosiens affronteront mainte-
nant le tenant du trophée, le club
moscovite de CSCA

Forts de l'avantage pris à l'aller,
les Grisons sont apparus déconcen-
trés dans cette rencontre disputée
devant 1600 spectateurs, dont une
moitié de supporters davosiens qui
avaient fait le déplacement. Ce n'est
qu'en fin de rencontre, et alors qu'ils
étaient menés 6-3, que les Davosiens
ont réagi. Rs devaient non seulement
réussir à égaliser mais furent à deux
doigts d'obtenir la victoire.

Patinoire de Feldkirch: 1600 spec-
tateurs. Arbitres: Lipa (Tch); Ferste-
rer (Aut).

Buts: 3' Margreiter 1-0; 7* Marco
MUller 1-1; 10' Hill 2-1; 16' Keckeis
3-1; 20' Wilson 3-2; 24' Hill 4-2; 32' Hill
5-2; 34' Wilson 5-3; 43' Greenbank
6-3; 54' Jacques Soguel 6-4; 58* Wil-
son 6-5; 59* Nethery 6-6. Pénalités: 3 x
2' contre Feldkirch, 5 x 2 *  contre
Davos.

Davos: Ruchti; Claude Soguel-
Mazzoleni, Wilson-Marco Millier,
Jost; Paganini-Nethery-Jacques
Soguel, Triulzi-Weber-Eberle, Tho-
mas Mttller-Sergio Soguel-Batt. (si)

Course pédestre Morat-Fribourg

Voici la liste des Chaux-de-Fonniers
qui ont participé, à l'édition 1984 de
Morat - Fribourg.

Elite: Philippe Streiff (1959) 1 h.
04'12"; Bernard Lamielle (1944) 1 h.
05'16; Alain Kopp (1952) 1 h. 08*16; Phi-
lippe Rey (1958) 1 h. 08'26; Denis Leuba
(1945) 1 h. 08'46; Pius Truffer (1938) 1 h.
08'56; Raymond Cuenat (1961) 1 h.
09"13.

Populaires (par ordre alphabéti-
que): Abbet Francis 1 h. 15*19; Aellen
Aldo 1 h. 20*22; Allane Mohamed 1 h.
18*38; Astori Vincent 1 h. 18*19. - Babu-
siaux Myriam 1 h. 31*04; Baggio Gian-
franco 1 h. 20*37; Barraud André 1 h.
24*14; Bieri Isabelle 1 h. 38*57; Bilat
Laurent 1 h. 12*07; Boillat William 1 h.
23*45; Bouvier Paul 1 h. 51*40; Bregnard
Pierre 1 h. 17*05; Bringolf Anouk 1 h.
18*50; Bringolf Lucien 1 h. 19*55; Brossin
J. Franco 1 h. 25*46; Burnier Lucien 1 h.
25*06. - Calame Willy 1 h. 17*46; Canu-

glio Franco 1 h. 17*44; Casanovas Anto-
nio 1 h. 30*29; Cattin Violaine 1 h. 24*34;
Cavin J. Daniel 1 h. 13*25; Cervino
Julian 1 h. 31*23; Chabloz Bernard 1 h.
15*24; Chammartin Marc 1 h. 29*32;
Christen Thierry 1 h. 26*10; Clémence
Thierry 1 h. 30*44; Colomb Paul André 1
h. 27*42; Craissac Emmanuel 1 h. 17*32;
Cuenat Maurice 1 h. 20*30. - Delabays
Alain 1 h. 20*08; Delémont Jean Jacques
1 h. 23*31; Dietrich Jean 1 h. 20*34;
Dreyfuss Eric 1 h. 38'17. - Erard Patrick
1 h. 15'13. - Favre Ronald 1 h. 34'18;
Ferrari Claudio 1 h. 43*38; Fillistorf Jean
Marc 1 h. 16*34; Fontana Fabio 1 h.
14*42; Froidevaux Christophe 1 h. 18*32.
- Gabris Michel 1 h. 26*32; Gautschi
Paul 1 h. 10*11; Grandjean Pierre 1 h.
22*07; Grisel Christian 1 h. 26*09. -
Hapka Roman 1 h. 16*16; Hirschy Gil-
bert 1 h. 17*30; Hohermuth Christian 1
h. 20*34; Holzer Daniel 1 h. 15*24; Horis-
berger J. B. 1 h. 21*31; Huguenin Fredy 1
h. 16*35; Huguenin Marianne 1 h. 23*52;
Hurtlin Steve 1 h. 33*10. - Isler Patrice 1
h. 26*50. - Jacot Pierre 1 h. 19*12; Jean-
monod Eric 1 h. 36*55; Johner Antoine 1
h. 22*00. - Kemen Bernard 1 h. 25*20;
Kernen Nathalie 1 h. 48*02; Kohler
Michel 1 h. 1812; Kohler Pascal 1 h.
22*19; Kohler Vincent 1 h. 17*50. - Lab-
gaa Aissa 1 h. 25'07; Lamielle Léonard 1
h. 05'36; Lamielle Colette 1 h. 34*00;
Landry Jacques 1 h. 28*59; Liera Satur-
nine 1 h. 16*01. - Mathys Edmond 1 h.
23*46; Matthey Yvan 1 h. 32*00; Meyer
Albert 1 h. 38*59; Meyer Marie Louise 1
h. 20*28. - Oro Joaquin 1 h. 16*40. -

Paratte J. Bernard 1 h. 32'49; Pecchiari
Boris 1 h. 30*30; Perler Meinrad 1 h
22*59; Perregaux Thierry 1 h. 16*06; Per-
renoud Jacques A l h .  32*52; Piazzoni
Olivier 1 h. 24'45; Prior John 1 h. 21'32. -
Rimaz Bertrand 1 h. 15*26; Robert J.
Claude 1 h. 38'44; Robert Philippe 1 h.
19*41; Romy J. Pierre 1 h. 19*21; Roth
Martial 1 h. 16'39; Rousseau Nicolas 1 h.
12*57; Rousset Jean 1 h. 25*55; Roy
Claude Alain 1 h. 27*53; Ruch Hans 1 h,
27*32; Rufenacht Raimond 1 h. 12*36. -
Salus Yves 1 h. 27*16; Schlunegger Char-
les 1 h. 20'34; Schmidt Jonas 1 h. 11*57;
Schrumpf Didier 1 h. 17*31; Schuepbach
Billy 1 h. 56*39; Schwab Heinz 1 h.
11*10; Siegenthaler J. D. 1 h. 19*07;
Spori André 1 h. 26*16; Storni Daniel 1
h. 30'38. - Taillard Michel 1 h. 20*04;
Thomi J. Philippe 1 h. 33*01; Treyvaud
J. Daniel 1 h. 34'54; Truffer Peter 1 h.
08*56; Tschanz Véronique 1 h. 23*58. -
Ventiorini Flavio 1 h. 30'08; Voirol
Michel 1 h. 28'17; Voisard Marcel 1 h.
15*40; von Kaenel Jean Pierre 1 h. 29*59;
Vuilleumier Bernard 1 h. 41*07. - Waelti
Claude 1 h. 23*42; Weishaupt Walter 1 h.
21*02; White Robert 1 h. 30*33; Willemin
Etienne 1 h. 13*30. (sp)

Nombreux Chaux-de-Fonn iers au départ

HC Ajoie

Lors d'une conférence de presse
les dirigeants du club ajoulot ont
annoncé la conclusion de rencontres
d'entraînement pendant la pause des
Fêtes de fin d'année. C'est ainsi que
le public jurassien verra à l'œuvre le
18 décembre l'équipe de KIoten,
actuellement troisième du champion-
nat de ligue nationale A et le CP
Zurich qui milite lui aussi dans le
peloton de tète de la ligue nationale
B, le 28 décembre.

D'autre part des pourparlers sont
en cours pour la mise sur pied d'un
match d'entraînement contre le HC
La Chaux-de-Fonds qui se dispute-
rait aux Mélèzes, (bv)

Se maintenir en forme

Compteurs en LNA

Après treize journées, le Canadien
d'Arosa Merlin Malinowski occupe tou-
jours confortablement la première place
du classement officiel des marqueurs de
la LSHG. Les positions:

LNA 1. Merlin Malinowski (Arosa) 41
(24 buts et 17 assists); 2. Ron Wilson
(Davos) 28 (12-16); 3. Lance Nethery
(Davos) 27 (13-14); 4. Kent Johansson
(Lugano) 26 (20-6); 5. Roman Wager
(KIoten) 23 (16-7).

LNB: 1. Kelly Glowa (Dubendorf) et
Brian Hills (Herisau) 31 (15-16); 3.
Robert Martin (Ambri) 30 (25-5). (si)

Troisième ligue
Courtételle - Crémines 2-8 (1-2 0-3

1-3).

Confortable avance
pour Malinowski

PUBLICITÉ =
CLUB FOOTBALL

RÉGION VAL-DE-TRAVERS
cherche pour sa première équipe

GARDIEN
DE BUTS

pour le 2e tour, saison 84-85
Tél. 038/63 15 47 entre 18 h. et 19 h.

29765

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Première ligue

8e JOURNEE
Unterseen - Rotblau 4-7
Ajoie - Lyss : 10-4
Aarau - Grindelwald 5-3
Wiki - Thoune 4-4
Zunzgen/Sissach - Moutier 9-6

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 8 7 0 1 81-26 14
2. Grindelwald 8 7 0 1 70-23 14
3. Berthoud 8 7 0 1 54-32 14
4. Aarau 8 7 0 1 43-25 14
5. Zunzgen/Siss. 8 5 0 3 49-49 10
6. Thoune 8 4 1 3  49-36 9
7. Lyss 8 4 1 3  48-35 9
8. Wiki 8 3 2 3 36-35 8
9. Adelboden 8 3 1 4  30-52 7

10. Soleure 7 2 0 5 26-54 4
U. Moutier 8 2 0 6 32-55 4
12. Rotblau 8 1 0  7 29-54 2
13. Konolfingen 7 0 1 6  18-51 1
14. Unterseen 8 0 0 8 24-60 0

Grindelwald battu



Situation préoccupante mais rien n'est perdu
Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds et le championnat de deuxième ligue

Pour le Handball-Club de La
Chaux-de-Fonds, la saison 1984-1985
de deuxième ligue a déjà débutée
depuis quelques semaines. Evoluant
dans le groupe jurassien, les Neuchâ-
telois ont à l'heure actuelle disputé
sept matchs dont six à l'extérieur!
La deuxième rencontre au Pavillon
des Sports aura lieu demain à 17 heu-
res. A cette occasion, le club chaux-
de-fonnier recevra le leader Soleure,
une échéance difficile pour l'entraî -
neur Philippe Jacquot et ses hom-
mes.

Le HBC La Chaux-de-Fonds a connu
un début de saison difficile. Il occupe
actuellement la lanterne rouge avec deux
points seulement obtenus à Aarberg il y
a dix jours. Pour l'heure, il est menacé de
relégation. Mais les dirigeants et les
joueurs ne désespèrent pas de se tirer
d'affaire. Le président André Gruring est
conscient que la tâche sera ardue. Il faut
y croire jusqu'au bout dit-il. J'espère
que nous éviterons la relégation afin
de préparer l'avenir sur des bases
solides. Le club neuchâtelois est actuel-
lement confronté à des problèmes de
relève, un problème qui existait déjà la
saison dernière. Les jeunes ne sont pas
encore prêts à remplacer les anciens.
Mais nous travaillons d'arrache-
pied. Rolf Fischer a accepté de
reprendre en main la section juniors.
Toutes les semaines, le mercredi
après-midi, il s'occupe d'une dizaine
de jeunes., Ce travail ne portera ses
fruits que dans quelques années.
D'ici là, il faut tout mettre en œuvre
pour que nous gardions notre place
en deuxième ligue. Je compte aussi
beaucoup sur les championnats du
monde qui se dérouleront en Suisse
et notamment à La Chaux-de-Fonds
en 1986 pour donner un nouvel essort
à ce sport, à notre club.

PEU DE CHANGEMENT
Par rapport à la dernière saison, le

HBC La Chaux-de-Fonds n'a pratique-
ment pas changé de visage. La première
équipe est toujours entraînée par Phi-
lippe Jacquot. Voici d'ailleurs le contin-
gent: Gardien: Monnin. Défenseur:
Jacquot, Tschanz, Cuche, Schumacher,
Rebato Todeschini. Attaquants: Italo
Todeschini, Huther, Gruring, Kuhn,
Probst, Surdez, Schurch, Blanc, Hoyans,
Hapka, Wehrli.

Si le président Gruring connaît quel-
ques soucis avec sa première garniture, il

Classement
Groupe Jura de deuxième ligue:

1. Soleure, Satus Bienne et Granges,
7 matchs et 10 points; 4. Pfadi Lyss
6-9; 5. Gerlafingen 7-9; 6. Biberist
6-5; 7. Gym Bienne 7-5; 8. Aarberg
6-4; 9. HBC Bienne 6-2; 10. HBC La
Chaux-de-Fonds 7-2.

La première équipe du HBC La Chaux-de-Fonds. Deux points en sept rencontres. Mais rien n'est encore perdu. (Photo Schneider)

La première équipe féminine. Debout, de gauche à droite: Sylvène Barben, Anna Forino (monitrice J + S), Manuela Di Giusto,
Luciana Kotlar, Sandra Guarino, Aldo Surdez (entraîneur). Accroupies: Marie-Jo John, Valérie Simonin, Anna Marsico,

Antoinette Lévy, Muriel Jeanbourquin. Manque sur la photo: Lisianne Kissling.

peut se réjouir de la première équipe
féminine. Celle-ci, entraînée par Aldo
Surdez (il s'occupe également de la deu-
xième formation), secondé qu'il est par
Anna Forino, se trouve en tête de son
championnat de troisième ligue et peut
dès à présent envisager l'ascension en
ligue supérieure. Elle en a les moyens. La
seconde formation évolue également en

troisième ligue. Notons enfin que le HBC
La Chaux-de-Fonds possède encore une
équipe masculine de quatrième ligue.

Le comité du HBC pour cette saison
se présente comme suit: président:
André Gruring; vice-président: Marian
Furka: secrétaire: Jean-Denis Flury:
secrétaire aux verbaux: Dominique Mon-
nin; caissier: François Schurch; caissier

de matchs: Emile Brandt; matériel:
Charles Huguelet; membres: Jean-Pierre
Monnier, Jean-Claude Monnin; entraî-
neur première équipe: Philippe Jaquot;
entraîneur deuxième équipe: Rolf Fis-
cher; expert Jeunesse et Sport: Rolf Fis-
cher; entraîneur filles: Aldo Surdez,
Anna Forino: coach première équipe;
Tulio Todeschini; arbitres: Jean-Pierre
Addor, Marian Furka, Denis Gruring,
Jean- Claude Monnin, Valérie Simonin.

M. D.

B/J Volleyball 

Première ligue

Le Noirmont reçoit demain, à 16
heures, Munsingen. La formation
bernoise n'a perdu qu'un set en qua-
tre rencontres. Après ses deux bon-
nes prestations à domicile dont une
victoire face au second Tatran, les
Francs-Montagnards espèrent bien
réussir la passe de trois. L'entraî-
neur Xavier Froidevaux pourra
compter sur la rentrée de Diego
Stornetta après un arrêt de la com-
pétition dû à la maladie, (y)

Le leader au Noirmont

Le Locle en danger à Payerne
En championnat de première ligue de football

On jouera, dimanche, en principe la
dernière ronde du premier tour en pre-
mière ligue. Mais les footballeurs
n'auront pas encore droit au repos hiver-
nal. Deux rencontres comptant pour le
deuxième tour sont encore inscrites au
programme, sans compter les matchs en
retard, fixés au 8 décembre.

Pour les Loclois cette fin de semaine
ne sera pas de tout repos. Au programme
un déplacement à Payerne. Les Vaudois
sont en nette progression actuellement.

Que pense Bernard Challandes de ce
déplacement: A l'image de son entraî-
neur Waeber, Payerne aligne une
formation disciplinée et qui prend
les affaires très au sérieux. Nous
nous trouverons dimanche après-
midi devant une tâche très difficile.
Nous devrons nous présenter sur le
terrain avec respect pour cet adver-
saire, ne pas nous montrer présomp-
tueux. Les Vaudois ne manqueront
pas l'occasion de tout tenter pour
nous infliger notre première défaite.
A nous de répondre et de parer au
danger. Toute notre équipe devra se
serrer les coudes, s'accrocher, pour
compenser notre légère baisse de
régime, bien compréhensible du fait
de la tension que nous subissons
depuis quelques dimanches. D'ici à la
pause d'hiver nous disputerons qua-
tre rencontres capitales, soit à

Payerne, à Savièse et à Genève, face
à Saint-Jean. Entre-temps nous rece-
vrons Stade Lausanne. Programme
chargé donc En récoltant quatre
points lors de ces rencontrés nous
arriverions à la fameuse moyenne
anglaise. Nous allons donc nous
appliquer afin d'obtenir cette
moyenne. Je disposerai de tout mon
contingent, ce qui est une chance.

Comme on le voit les prochaines
semaines seront très chargées pour les
Loclois, qui ne pourrons pas se «bala-
der». Il serait en effet dommage de
lâcher prise en cette fin de premier tour.

(mas)

S
La Fédération italienne
porte plainte

La Fédération italienne a décidé de
porter plainte pour diffamation con-
tre les deux hebdomadaires «Epoca»
et «Espresso», qui ont publié la série
d'articles des journalistes Oliviero
Beha et Roberto Chiodi, accusant
l'Italie d'avoir acheté son match nul
(1-1) contre le Cameroun, lors de la
phase finale de la Coupe du monde
1981, en Espagne.

Un résultat changé
Pour avoir aligné un joueur non quali-

fié, les Young Boys ont été donnés per-
dants du match des espoirs qui les avait
opposés à Sion, le 19 août dernier (2-2), le
résultat ayant été changé en 3-0 en faveur
des Valaisans par la commission de disci-
plines de la Ligue nationale. Le club ber-
nois par ailleurs a été frappé d'une
amende de 450 francs.

Mondiaux juniors
en URSS '

La Fédération soviétique a donné
son accord à la FIFA pour l'organisa-
tion du championnat du monde
juniors 1985. Le Chili n'ayant pas été
en mesure jusqu'au délai fixé de pré-
senter la documentation requise par
le cahier des charges, le comité
d'urgence de la FIFA a chargé Joao
Havelange, président de la FIFA de
chercher un autre organisateur.

L'URSS avait d'abord été prévue
comm organisateur du championnat
du monde juniors 1987, donc celui-ci
aura lieu vraisemblablement en Amé-
rique du Sud. Joseph Blatter, secré-
taire général de la FIFA partira à
Moscou lundi prochain pour mettre
au point diverses questions touchant
l'organisation, dont la détermination
des lieux des matchs, (si)

Derwall renonce
à conseiller la Turquie

Jupp Derwall, ancien entraîneur de
l'équipe de RFA, passé cette saison au
club turc Galatasaray Istanboul, a décidé
d'abandonner son poste de conseiller de
l'équipe de Turquie, après la débâcle
subie par celle-ci (0-8), mercredi dernier,
contre l'Angleterre, en match éliminatoire
de la Coupe du monde. «Je ne veux plus
rien avoir à faire avec ces joueurs indisci-
plinés à l'extrême», a expliqué Derwall.

Mondial 86: tous les
matchs à la même heure

Tous les matchs de chaque groupe
éliminatoire du tour final de la Coupe
du monde 1986, an Mexique, seront
joués à la même heure, pour éviter
toute contestation, a précisé dernière-
lement le Suisse Sepp Blatter, secré-
taire général de la FIFA au cours de
la conférence de presse donnée à
Rome par M Joao Havelange, prési-
dent de la Fédération internationale.

M. Havelange avait, en effet,
affirmé que la FIFA n'était pas restée
insensible à l'affaire du match RFA-
Autriche de la Coupe du monde 1982
en Espagne. «La FIFA s'est penchée
sur la question et nous avons envoyé
un blâme aux deux fédérations con-
cernées», a déclaré M Havelange. (si)

boîte à
confidences

Vingt-quatre heures après avoir
congédié le Yougoslave Josip Moho-
rovic, l'AC Bellinzone, qui occupe
actuellement la treizième place du
classement du championnat de ligue
nationale B, s'est donné un nouvel
entraîneur: les Tessinois ont en effet
signé un contrat jusqu'à la fin de juin
1985 avec Peter Pazmandy. Ce der-
nier avait dirigé auparavant Lau-
sanne, Servette et Chênois. Paz-
mandy suivra en spectateur le match
contre Granges, dimanche prochain,
et il prendra ses fonctions au Tessin
lundi prochain, (si)

Peter Pazmandy
à Bellinzone

l
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
jeudi 15 novembre à Vincennes: 13 - 4 -
12-6-14 - 11-8.
Les rapports:
Trio: Fr. 44,15 dans l'ordre; Fr. 5,25
dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 524,30 dans l'ordre; Fr.
17,30 dans un ordre différent.
Loto: Fr. 7,65 pour 6 points; Fr. 2.- pour
5 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 2030,85
dans la cagnotte), (si)

jeu
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Dans la Principauté de JVtonaco

Lé président de la Fédération internationale (FISA), M. Jean-Marie
Balestre, a indiqué à Paris qu'il n'y aura ni Rallye de Monte-Carlo ni
Grand Prix de Fl de Monaco en 1985. «Compte tenu de la rupture unila-
térale dés négociations par les autorités monégasques, à ce jour, il nty a
plus de possibilité pour que ces deux épreuves soient disputées», a

•"' esHmé"M.B«feBtr«..
Ce dernier a expliqué qu'après la publication, Mer, du communiqué

du gouvernement monégasque, notifiant la rupture des négociations en
cours pour trouver des solutions au conflit qui oppose P Automobile-
Club de Monaco aux Fédérations française et internationale du sport
automobile, il y avait application des règlements internationaux.

Ces règlements et les décisions du comité exécutif et de la con-
férence plénière de la FISA «gelés» pendant les négociations prennent
effet, c'est-à-dire l'exclusion du Rallye de Monte-Carlo du championnat
du monde des marques, remplacé par le Rallye de Suède, la libération¦ de la date du 19 mai (date traditionnelle du Grand Prix) pour toute
autre épreuve du championnat du monde, et la poursuite de la procé-
dure d'exclusion de 1*Automobile-Club de Monaco comme membre dé la

' Fédération internationale de l'automobile, (si)
¦. i— v'- 
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Ni Rallye; ni Grand Prix
SAMEDI

Talents ligue nationale, juniors
D: La Chaux-de-Fonds - Monthey
(15 h.).

Talents ligue nationale, juniors
E: La Chaux-de-Fonds • Monthey
(15 h.).

Inters C 2: Le Locle - Lerchenfeld
(15 h.).

Juniors D: La Sagne • Fontaine-
melon (14 h.).

DIMANCHE
Espoirs: Neuchâtel Xamax -

Vevey (14 h. 30).
Inters A 2: La Chaux-de-Fonds -

Langenthal (14 h.).
Deuxième ligue: Cornaux -

Colombier (14 h. 30), Salento - Etoile
(15 h.).

Troisième ligue: Superga II •
Marin (10 h.).

Quatrième ligue: Serrières II -
Corcelles II (9 h. 45).

Au programme
de l'ACNF
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Sono au point
à la Collégiale
de Saint-Imier

Après moult essais, les ennuis de
sonorité et de micros à la Collégiale
de Saint-Imier sont maintenant
résolus. L 'écho qui perturbait
l 'audition est supprimé de sorte que
le plaisir de se rendre à la collégiale
devrait encore en être accru pour les
mélomanes et pour les autres, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Le Val-de-Travers compte un
nouveau club: l'Alfa Romeo club
Valtra. Sergio Betturini, de Couvet,
est l'un des 15 premiers membres.
Ce monteur-électricien, moniteur de
gymnastique, possède évidemment
une voiture italienne. C'est lui qui
aura la lourde tâche d'organiser les
manifestations du club.

Mis à part une soirée disco qui se
déroulera samedi à Couvet, Sergio
Betturini a déjà plusieurs projets:
rallye, cours de pilotage, déplace-
ments lors des grands prix de For-
mule 1, visites de musées consacrés
à l'automobile et rencontrer un pré-
parateur de voitures de compéti-
tion, Serge Snobée.

Il est champion de France for-
mule promotion. Sur Alfa Romeo,
évidemment, (jjc-photo Impar-
Charrère)

La fête jusqu'à dimanche
Exposition de Noël à Saint-Imier

Invitation au voyage imaginaire: au pays de Terre dés Hommes aussi.
(Photos Impar-cd) .

Après s'être ouverte officiellement
mercredi en fin d'après-midi dans
une atmosphère de détente, l'exposi-
tion de Noël de Saint-Imier, qui en
est à sa onzième édition, bat son
plein jusqu'à dimanche en fin
d'après-midi. Une bonne trentaine de
commerçante de la place attendent
avec le sourire les visiteurs et les
acheteurs. Même les enfants sont les
bienvenus.

Les travaux d'installation dans la salle
de spectacles ont démarré lundi dernier
déjà. Chaque commerçant avait décidé,
une fois de plus de présenter sa mar-
chandise avec le plus de bonheur et de
charme possible. Aujourd'hui, aux
clients de juger. En se promenant à
petits pas d'un stand à l'autre, en discu-
tant avec les vendeurs et vendeuses, en

veau salon Tropicana, soleil artificiel
sous forme d'un tout nouveau solarium
permettant de bronzer au visage et sur le
buste et sans le moindre risque, même
pour les peaux délicates.

Il pourra ensuite se choisir l'appareil
de photo miracle, la paire de ski dernier
cri, la machine à coudre futuriste, voire
même l'ordinateur bonne à tout faire ou
un livre de chevet. S'il poursuit encore
un peu son voyage, U entrera au pays de
Terre des Hommes, devant deux lits
exposés, il pourra rêver du sommeil du
juste.

Et enfin pour se remettre de ses émo-
tions, les voyages creusent, c'est bien
connu, il fera halte au stand des salamis
et à celui des fromages. S'il croit soudain
entendre des voix, ne le prenez pas pour
fou, ce ne sera que la voix d'une région,
puisque «L'Impartial», pour la première
fois, tient aussi un stand à l'expo de
Noël.

CD.
% Prochain voyages: départ 17 h,,

arrivée 21 h. 30 jusqu'à vendredi: départ
14 h., arrivée 21 h. 30 samedi: départ 14
h., arrivée 18 h. dimanche.

La lie édition de l'Exposition de Noël
bat son plein jusqu'à dimanche.

croisant Pierre, Jacques ou Jean, qu'on
n'avait plus revu depuis belle lurette.

Oui, en effet, l'expo de Noël est non
seulement un lieu de vente, mais aussi
un lieu de rencontre et pourquoi pas, tm
lieu où se restaurer. Le parterre de la
salle de spectacles a en effet été aménagé
dans ce but. Autour d'un verre de vin,
quoi de plus agréable que de discuter des
bonnes affaires conclues ou a conclure.

UN VOYAGE IMAGINAIRE
Si le but principal de l'expo imérienne

est de contrer les pôles d'attraction de
La Chaux-de-Fonds et de Bienne, son
but est aussi d'inviter au voyage, au
voyage imaginaire. Ainsi, le curieux
pourra commencer son périple par un
passage sous le soleil artificiel du nou-

Trois ans que la Suisse en général et le canton de
Neuchâtel en particulier souffrent d'un chômage qui
pour être beaucoup moins important que dans d'autres
pays n'en est pas moins préoccupant. La statistique men-
suelle indique une assez grande réduction du nombre de
chômeurs, en tout cas cette année. Mais elle masque la
réalité. Malgré la reprise économique timide mais réelle
et les succès remportés chez nous par la promotion éco-
nomique, le nombre des Neuchâtelois sans emploi ne
varie que faiblement.

La plupart des offres d'emplois font appel à du per-
sonnel qualifié. Or, beaucoup de chômeurs et de chômeu-
ses n'ont hélas pas de formation professionnelle ou ont
été au bénéfice d'un apprentissage aujourd'hui dépassé.

Le gouvernement neuchâtelois convaincu que la réac-
tualisation des connaissances est une nécessité, a décidé
d'organiser dans notre canton des cours de formation
destinés à ceux qui désirent améliorer leurs possibilités
d'engagement ou compléter leur bagage professionnel.

Parallèlement au cours de recyclage objet d'un nouvel
arrêté du 14 novembre, le Département cantonal de l'éco-
nomie publique a rappelé hier au cours d'une conférence
de presse quelles étaient les mesurés traditionnelles de
lutte contre le chômage encore maintenues: l'engage-
ment temporaire de chômeurs, l'initiation au travail et
l'occupation des chômeurs. En pratique, qui va bénéficier
du nouvel arrêté et comment 7

• LIRE EN PAGE 21 R. Ca.

Président directeur général d Ens-
mann-Schilz fabrique d'horlogerie à La
Neuveville, R. E. était licencié par le
nouveau patron en 1982. Le Conseil
d'administration l'accusant d'avoir
volontairement entraîné la ruine de
l'entreprise en ayant partie liée avec un
concurrent direct vaudois qui avait eu
l'intention de racheter la maison neuve-
villoise. Ce dernier n'ayant pu l'obtenir
envisageait de s'installer au Landeron.

Le PDG lui fournit alors des avanta-
ges qui auraient dû revenir à sa propre
entreprise déviant même des comman-
des. La fabrique d'horlogerie déclina
rapidement, dix employés sur 24 environ
ont pu être gardés.

Une plainte pénale a été dirigée contre
R. E. et le tribunal a eu du mal à démê-
ler les multiples enchevêtrements de
cette affaire. L'accusation a requis une
peine de deux ans d'emprisonnement
ainsi qu'une indemnité à verser aux lésés.

Le jugement a été rendu hier. R. E.
ancien PDG a été reconnu coupable de
gestion déloyale, il a été condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. D paiera la moitié
des frais judiciaires par 4250 francs et
versera une indemnité de dépens aux
plaignants par 3000 francs.

Son complice D. V. directeur décolle-
teur a été reconnu coupable de compli-
cité de gestion déloyale et de recel. Il
écope de deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Il versera
lui aussi 4250 francs de frais judiciaire et
3000 francs de dépens.

En outre le tribunal condamne les
deux prévenus à verser solidairement et
à titre de dédommagement pour les per-
tes subies une somme de 20.000 francs
aux plaignants. (Imp)aux plaignants. (Imp) ..—» r—\C~pÇ ~pÇ Ĉ
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

jT^ £̂______Là»i____à_ittïÉl̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Invitation au voyage.

PAGE 17

VAL-DE-TRAVERS. -
A l'écoute de «Radio-chevreuil».
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PORRENTRUY. -
L'ADEP: de l'électricité au
fromage.
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Dans notre édition du 8

novembre 1983, nous annoncions
une bonne nouvelle pour les
habitants du vallon de Saint-
Imier et en particulier pour ceux
du village de Courtelary: un
borne pour personnes âgées
allait être construit à Courtelary.
Le projet neuchâtelois se montait
à 2,5 millions de f rancs et sa réa-
lisation, par les artisans locaux,
aurait créé de quinze à vingt pla-
ces de travaiL

C'est la commune qui avait été
sollicitée en janvier 1983 par un
couple d'inf irmiers domiciliés â
Thonex ainsi que p a r  la com-
pagnie d'assurances neuchâte-
loise «Le Phénix» pour la con-
struction d'un home semi-médi-
calisé destiné au troisième âge.
Un questionnaire envoyé à la
population avait permis, dans un
premier temps, de vérif ier l'inté-
rêt d'un tel projet  Dans un
second, l'assemblée municipale
extraordinaire du 3 juin 1983
décidait de mettre gratuitement
à disposition le terrain néces-
saire, au lieu-dit «Sous l'église».

En novembre de la même
année, les plans du projet  de con-
struction étaient déposés à la
commune. Cinq oppositions se
sont manif estées. Après maintes
modif ications, discussions et
séances de conciliation, trois
oppositions ont été retirées. Les
deux dernières oppositions,
signées p a r  des privés, ont mal-
heureusement été maintenues
malgré les eff orts f a i t s  par les
auteurs du projet, Motif de ces
oppositions: l'esthétique, ni plus

i ni moins.
Faire échouer un projet  pour

des raisons d'esthétique, cela
tient véritablement du luxe! En
eff et , il ne s'agissait vraisembla-
blement que de goûts et de cou-
leurs. Un home semblable existe
déjà aux Ponts-de-Martel et p e r -
sonne là-bas n'a l'air de s'en
plaindre. D f aut souligner aussi
que sur le plan administratif ,
rien n'avait été rendu f acile aux
promoteurs.

Le Conseil municipal de Cour-
telary ne cache pas sa légitime
déception: un projet  utile à la
collectivité vient de lui passer
sous le nez. Les personnes âgées
de Courtelary ne f iniront donc
pas leurs vieux jours dans leur
village, à moins de compter
parmi les quelques privilégiés.

Quand une région souff re des
diff icultés économiques et qu'elle
se plaint, on la comprend. Mais
comment comprendre le compor-
tement de quelques citoyens qui,
pour des raisons pour le moins
douteuses d'estbétisme, f ont
s'écrouler les espoirs de beau-
coup d'autres? Il n'y  a qu'une
solution qui expliquerait un tel
comportement: l'esthétique
n'était qu'un argument bidon qui
caché quelque chose d'autre.
Allez savoir quoi. Chacun aura le
temps d'y  réf léchir jusqu'à ce
qu'un nouveau projet  voie le jour
à Courtelary». _ , ., ______J Cécile DIEZI

Home go home



Aula gymnase: 20 h., Martin Schaub, intro-
duction au cinéma suisse alémanique;
débat et projection courts-métrages.

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 La Plume: 18 h. 30, vernissage expo

textiles et tissages de Coraline Sandoz.
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, 1̂ -21 h., di, 10-12 h.,
14-20 h.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque.

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

30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
9n V,

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 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 87 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: 0 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, p 28 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre la tuber-

culose: Série 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

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

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

¦ ——-----g-—?-! J

Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13 b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden : 20 h. 45, Le meilleur; 23 h. 30, Sara-

bande porno.
Plaza: 20 h. 45, The Karaté Kid - Le moment

de vérité.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

• communiqués
Protection efficace de la maternité: luxe

ou nécessité; conférence-débat avec Gabrielle
Nanchen, lu 19 novembre, à 20 h. 15, Aula
SSEC (Comité de soutien à l'initiative).
Eglise Evang. Libre: sa, soirée spéciale pour
marquer le 4e anniversaire de l'ouverture de la
nouvelle chapelle. Daniel Bueche, aveugle de
naissance, donnera un récital de chants émaillé
de paroles de témoignage. Ce sera sa façon de
partager sa foi en Jésus-Christ.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (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,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Pinot simple flic.
Salle de spectacles: expo de Noël, 17-21 h. 30.
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,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du fOta: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La guerre du fer.
Maison de paroisse: 10-12 h., 16-21 h. 50, expo

itinérante de l'Université de Berne.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le camion de la mort.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le léopard; 23 h., Le bas

de soie noire.
Galerie Club des arts: expo Arm et Mariotti,

sculptures, peintures et gravures, 19 h.
30-20 h. 30.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-
de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.
Bienne
Palais des Congrès: expo céramiques, 'sculptu-

res et batiks de Bethli Hirt, 12-15 h., 17-
22 h.

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.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Greys-

toke, la légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Belles, blon-

des et bronzées.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Die

scharfe Blonde von nebenan.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Bo-

Bolero.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Sueurs

froides.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer; The Sla-

vers.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Conan le destruc-

teur; 17 h. 45, Koyaanisqatsi • La pro-
phétie.

Studio: 14 h. 30, 20 h., Doktor Schivago.

• communiqué
Villeret: Match au loto, ce soir ve, 20 h. 15,

complexe communal, par la fanfare.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 2019 après la
chute de New York.

Château de Môtiers: expo peintures de Patri-
cia Monnet, 10-22 h.

Fleurier, salle Fleurisia: 20 h. 15, revue «His-
toire de rire».

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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu etje

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

....... ....... ;¦ I-.- ¦ ¦. ¦¦ ,,, ;¦¦¦ .. ... .. .. .. . .. .____»
Val-de-Travers
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Temple: 20 h. 15, récital Bêla Siki, pianiste;
œuvres de Bach, Liszt, Bartok, Ravel et
Chopin.

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'ascenseur.
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, 0 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 2019. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 61 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, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

La Chaux-du-Milieu
Collège: 20 h. 15, «Rien de 9», revue Société

jeunesse.

.Le L-Ocie

> JLWÊMKËn

Progrès 111 a — Croix-Fédérale 48
DÈS AUJOURD'HUI

BEAUJOLAIS
PRIMEUR

A. C. 1984

Fr, 4>9Q ™»

/¦j cj\ Clinique bu Château
( , .J[̂ ^ B_J 2401 ILtà tf xhzsi .

; il il U Wt -Jj.miijtil |S B H il ; Site admirable, climat particulier, grande Tarif forfaitaire en chambre privée, ou demi-

Ëff l f f l  B̂ H 
wf fa S S RS H ' tranquillité. Demeure de 1750, à l'écart de privée, comprenant toutes les prestations

m ij Btp j  ̂
lipli g [; 

|a circu|ation, le Château des Frètes vous ac- médicales, analyses de laboratoire, radiogra-
I i-i n i .-, _______S_I .-. 1 en n i  ' ^

cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

(71039/ 31 31 31 toilette avec douche. / repos, convalescence, etc.

Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 

Centre des loisirs: 20 h., «Pour une réelle pro-
tection de la maternité», conférence par
Mme Marianne Huguenin.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, chanteurs
Marek Mogilewicz et Jean-Michel Bor-
geat.

Temple du Bas: 20 h. 30, concert chorale La
Brevarde et La Chanson du Pays de Neu-
châtel.

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 s'a, 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.
Péristyle Hôtel de Ville: expo «Nos forêts en

péril», 7-21 h.
25e Salon flottant: 14-22 h., Port de Neuchâ-

tel.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer, 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,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Autant en emporte le

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

de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Au-dessous du volcan.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 20 h. 45, Notre histoire.
Studio: 21 h., Le moment de vérité.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»; 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Indiana Jones et le temple

maudit.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Indiana Jones et le tem-

ple maudit.
Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, concert 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: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 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 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le futur est

femme.

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: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Aldo et Junior; 23 h.,

Haevens tuch.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sudden Impact; 23

h., Conan le barbare.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

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

• communiqué
Loto «Pêche-Fémina»: Ve 16 et sa 17

novembre, à la salle de spectacles de Montfau-
con, dès 20 h.

Canton du Jura

.CE SOIR, dès 20 h. 15
au Complexe communal de Villeret

Grand match au loto
de la fanfare

Celui-ci comprendra trente tournées
à Fr. 1.— la carte et sera doté

de magnifiques quines. 29913



Voyage en ville : le bon choix
«Les TC et le TCS vous invitent à Fessai»

Les transports en commun ne dorment pas sur
leurs lauriers. Les campagnes de sensibilisation et de
charme se succèdent depuis quelques mois. Histoire
de rappeler à tous les usagers potentiels tout le bien
qu'ils font en voyageant en commun plutôt qu'en soli-
taire. Le bien, c'est principalement à l'environnement
qu'on le dispense: moins de voitures particulières ,
donc moins de bruit, moins de gaz d'échappement...
moins de tout, en fait, ce qui provoque la difficulté

d'être citadin aux jours d'aujourd'hui. Prendre le trol-
ley ou le bus, c'est le bon choix ! C'est, en gros, ce que
raconte la dernière née de ces campagnes de pub.
Lancée à l'échelon national (plus de 20 compagnies de
transports en commun sont touchées) cette campagne
l'est à La Chaux-de-Fonds aussi. Et d'une manière
suffisamment neuve et insolite pour qu'on ne puisse
manquer de l'évoquer. Partenaires: les TC et le TCS !
qui en appellent donc au «bon choix».

La place de la Gare chaux-de-fonnière. Point de ralliement (et de choix) de multiples manières de voyager, en ville et entre les
villes. (Photo Impar-Gladieux)

«Malgré nos différences, nous nous
sommes rejoints sur les points essentiels,
c'est-à-dire une meilleure gestion de nos
possibilités de déplacements urbains».
Ces lignes sont extraites de la lettre, par-
venue à tous les membres du club auto-
mobilistique dans le courant de cette
semaine. Elle fait référence, cette lettre,
à l'opération commune que TC et TCS
ont décidé de mener pour inciter les non-
utilisateurs acharnés du transport en
commun à faire l'essai. Au moins une
fois! Et pour pas tm rond. Dans la docu-
mentation jointe à la missive explica-
trice, on trouve une carte journalière - à
remplir sans autre forme de procès et à
utiliser avec la plus belle des bonnes
consciences.

On demande aussi aux utilisateurs peu
habitués de noter leurs impressions, de
renvoyer ce questionnaire comme de
bien entendu. Ils auront raison de le

faire puisque un tirage au sort permettra
à dix d'entre eux de gagner un abonne-
ment mensuel.

Laisser tomber la voiture quand cela
est intelligent de le faire, c'est au fond ce
que l'on propose. Bien d'autre. Fonda-
mentalement, cela va plus loin que la
simple action de rentabilisation d'un
réseau. On ne le dira jamais assez qu'il
en va de la santé d'une ville, voire d'une
planète.

ICJ

A.u Théâ tre

C'est un tendre, macho sur les bords,
un nounours anar, avec de l'humour et
une superbe voix, un sourire placide, pas
prêt à laisser la mélancolie s'épanouir
sur ses plates-bandes !

Par le récital qu'il donnait hier soir
au théâtre, deuxième manifestation du
cycle culturel Migros, (bou-rré le Théâ-
tre, des loges du poulot aux strapontins
du parterre), récital qui marquait pour le
chanteur un certain tournant, Claude
Nougaro s'interrogeait au travers de
nouveaux textes, de nouvelles musiques.

Avec un sens infaillible de l'esthétique
mélo, il vous déballe fièrement: «Tu vas
mourir. Tu vas f  éteindre comme une
lampe de chevet...» ou il fait rimer «Mes-
sie» avec «mais si». C'est un peu dur à
avaler. Ce que c'est tout de même que le
métier, il ne parvient même pas à se ren-
dre ridicule.

Avec Maurice Vander, son pianiste,
qui s'en donne à cœur joie toute la soi-
rée, il écrit de bonnes musiques, ou il
chante la musique des autres. Côté musi-
ciens, il est verni: Pierre Michelot à la
basse, Bernard Lu bat qui est polyvalent,
batterie, mélodica, accompagne une
chanson à l'accordéon «J'aime la vie
quand eUe rime avec quelque chose» et
c'est une très bonne idée.

Des trouvailles restent en mémoire
«Poussière d'étoile» «Rondo à la turc»
sur une musique de Dave Brueback.

Chaque cycle de chansons, de 20 h 30
à 22 h. 45 pas d'entracte, est ponctué de

séquences instrumentales qui donnent
une respiration au show. On notera la
place importante dévolue au piano, mais
aussi à la rythmique, autant d'éléments
forts qui rendent le groupe cohérent.

Si l'on voulait trouver un thème com-
mun au quatorze titres de la soirée plus
les bis et les bis réclamés par la foule, ce
serait un climat jazzifiant, ce qui accen-
tue l'harmonie entre la voix, la person-
nalité de Nougaro et la musique qui
enveloppe. Dommage que le parolier ait
l'imagination si courte. D. de C.

Claude Nourago, avec sous-titre

Le chant du cygne pour les voleurs
Une protection contre le vol à l'étalage

«Qui vole un œuf vole un bœuf.» Une maxime bien connue de tous mais que
l'on entend trop fréquemment aujourd'hui. En effet le vol est devenu un
crime courant. A l'évidence nous vivons dans une société dite de consomma-
tion où les magasins présentent un large éventail de produits plus irrésisti-
bles les uns que les autres. La tentation est forte, le porte-monnaie est vide:

hop, ni vu ni connu l'objet du délit a disparu !

Chaque semaine un ou deux voleurs
comparaissent devant le Tribunal de
police pour vol à l'étalage. Les grandes
surfaces ou les magasins ne font pas de
sentiment, ils poursuivent d'office les
«piqueurs» pris sur le fait. Une attitude
que l'on peut admettre quand on sait
que les vols représentent de 1 à 3 pour
cent du chiffre d'affaires.

Pour diminuer la fauche, les magasins

posent des caméras ou placent des sur-
veillants. Ces derniers sont souvent aussi
visibles qu'un eunuque au milieu du
harem et les «arrestations» sont faibles
en comparaison du nombre de vols.

Un système, tout nouveau à La
Chaux-de-Fond, permet de diminuer
voire éliminer les vols. C'est un appareil
relativement simple mais qui s'adresse
plus particulièrement aux boutiques de
mode et aux magasins de sport. Il s'agit
de deux antennes métalliques, situées à
la sortie de la boutique, qui créent un
champ magnétique. Si une personne sort
du magasin avec un objet sans en avoir
enlevé l'étiquette spéciale, elle passe
dans le champ magnétique et l'alarme
retentit. Cette étiquette a la forme d'un
grand bouton blanc qu'il est impossible
d'arracher sans un appareil spécial: un
démagnétiseur.

Ce système a un but préventif puisque
tout est visible, il décourage les chapar-
deurs. L'installation complète pour une
boutique moyenne coûte approximative-
ment 10.000 francs. Le propriétaire a le

choix pour le son de l'alarme: un klaxon,
une sirène ou un chant d'oiseau. En fait
c'est le chant du cygne pour les voleurs.

J. H.

Le chant des oiseaux en guise d'alarme
pour arrêter les volières, pardon, les

voleurs. (Photo Imp-Gladieux)

Sauts en parachute

Nous avons donné hier quelques
lignes sur les journées organisées le
week-end dernier dans la vallée de la
Sagne pour des parachutistes ama-
teurs. Quelques précisions doivent
être données. C'est à la demande de
plus de 60 personnes, dont 15 de La
Sagne, que le groupe de parachutis-
tes de l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises, sous la direction de
M. Eric Leuba, a organisé ces «sauts
en parachute.

L'instructeur, M. Francis Cré-
chard, du Paraclub Phantom de
Bienne est venu avec l'équipement
de l'école de Bienne. Quant à la pré-
paration au premier saut, elle s'est
faite dans des conditions optimales:
tests physique, théorique, sécurité en
vol, etc. Au sol, il y avait un contact
direct par radio avec le pilote et
l'instructeur.

On avait d'autre part effectué le
balisage et contrôlé la vitesse du
vent. Tout a été mis en œuvre pour
éviter des accidents. Malheureuse-
ment, il y en a eu. Et les responsables
du groupe de parachutes ne peuvent
que souhaiter un prompt et complet
rétablissement aux parachutistes
malchanceux, (dl)

Des précisions

Des cadres...
.1. de la Société de Banque Suisse

de La Chaux-de-Fonds qui se sont
récemment vu notifier les mutations
suivantes: Francis Rosset, en qualité
de sous-directeur, chef du secteur
commercial; Raymond Barth, en
qualité de fondé de pouvoirs, chef du
service des crédits et Yannick Men-
tha, en qualité de fondé de pouvoirs,
au service de la clientèle particulière.

(Imp) !

Mme Ottilie Hirschi,
de La Sagne...

... qui vient de passer le cap des 15
ans de service à la commune; elle
occupe le poste d'employée d'admi-
nistration et fonctionne comme sup-
pléante à l'état civil.

M. Georges Ducommun,
de La Sagne...
... qui vient de fêter 10 ans en qua-

lité de berger du pâturage communal.
(dl)

 ̂j| bravo à

Annoncée dans ces colonnes hier,
la vente du pop n'est pas celle qu'on
croit. Vente il y a en effet, mais elle a
lieu au Locle ! On biffe tout, s.v.p.

(Imp)

Cela ne va pas
se passer !

TRIBUNE LIBRE

Je viens de recevoir une circulaire
adressée à tous les automobilistes de la
ville, dans laquelle on les incite à laisser
les voitures au profit  des transports en
commun. Je crois que beaucoup de
citoyens sont d'accord avec cette idée.
Aux heures de pointe, la masse de véhi-
cules, qui vont et viennent et font vibrer
les murs, empeste l'atmosphère.

En plus, il faut aussi penser aux pla-
ces de parc qui seraient libérées; cela
réjouirait tous les visiteurs de La Chaux-
de-Fonds qui viennent y fa i re  leurs
achats. Et cela permettrait aux livreurs

de ne plus arrêter leurs camions au
milieu de la chaussée pour décharger.
Enfin, les commerçants et artisans pour-
raient disposer d'une place dépare atti-
trée pour leur travail, et pour leurs
clients! Finalement, la ville serait bien
plus ouverte et accueillante. Il faut donc
favoriser le parcage de courte durée et
dire à fous ceux qui viennent au travail
avec leur voiture qu'on ne les aime pas...
à moins qu'ils disposent d'un parking
privé.

Alfred Dalla Bona
Léopold-Robert 165
2300 En ville

Laisser les voitures

«Sage-homme»: la diff érence...
Dans «L'Impartial» du 7 novembre

parait un article dont le titre «Sage-
hommes: sexisme féminin», m'attire. Je
suis en effet sage-femme. Suivent les
faits: l'Ecole de sage-femmes de Zurich
refuse d'admettre un homme aux exa-
mens d'entrée à l'école. A Coire, un
homme passe les examens mais renonce
devant les résistances des élèves et des
enseignantes.

Or l'égalité des sexes est entrée dans
la loi. Mais est-il surprenant que ce soit
justement dans le métier de sage-femme
que les réactions se font vives ? Ce métier
n'a-t-il pas la réputation d'être le plus
vieux métier féminin du monde? Est-ce
un hasard s'il en est ainsi ?

«Le gynécologue est entré dans les
mœurs», dira-t-on. «Mais son action est
ponctuelle alors que la sage-femme reste
généralement plusieurs heures auprès
d'une femme qui accouche, en donnant
des soins intimes, la massant... etc. Le
contact est donc très étroit, très physique
et pourrait gêner le mari (pourquoi pas

la femme?) si un sage-homme remplaçait
la sage-femme», répond l'Association
suisse des sage-femmes. Une boutade en
passant, elle est d'un homme: «On
reparlera d'égalité lorsque les hommes
accoucheront».

Bien que boutade, elle pose une ques-
tion fondamentale: «Comment concilier
la loi qui exige l'égalité des sexes devant
elle (etje m'en voudrais de la remettre en
cause) et la nature qui, de toute évidence
fait une différence, pas forcément en
plus ni en moins, mais différence quand
même».

Serait-il possible de partir de là pour
réfléchir et dialoguer? Non seulement
entre sage-femmes, mais encore avec les
intéressés; les f emmes  et leurs partenai-
res.

C'est le but de cette lettre; j'apprécie-
rais qu'elle suscite un écho soit par la
même voie, soit adressée à moi-même.

Margrit Laesser, sage-femme,
Nord 149, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Le Reymond

Mercredi à 18 h. 05 au Reymond, M.
W. K. de Neuchâtel circulait sur la voie
de gauche de la RP 20 de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Peu avant la
ferme Gerber une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. P. P. de La
Chaux-de-Fonds qui était en présélec-
tion afin de se rendre à son domicile.
Dégâts matériels.

Collision

L'œil f lâneur...

I des 
¦
-Chevaux. Attelages \

' ": "'¦¦'" "et Bë$ffâ® >'¦ - )'  \ '
:'MSTy] IN TORDIT A

'¦ "Ù'AkS .CET'rf QUELLE \
y " _A'^̂ ^1)APL̂ÏX." " • '

l ^^ *?X\ - gt! -
 ̂

: : < ¦. i >¦ ¦ fj 2 ¦7- vi '% X :XX ''7X "'}-

... se refait une sacrée santé en se promenan t dans la ville ancienne, en y lisant des
mots qui n'ont plus rien à voir avec le rythme des chevaux et des animaux d'aujour-
d'hui. Les curieux sauront qu'il faut aller du côté de la rue des Granges pour s'en

mettre plein la nostalgie, (icj - Photo Impar-Gladieux)

Mercredi 14 novembre à 18 h. 15 à La
Chaux-de-Fonds, M. M. B. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la place Neuve en
direction est. A l'intersection avec la rue
du Stand une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. R. C. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue du
Stand direction sud. Dégâts matériels.

Dégâts
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S^FTMH EXPOSITION D'OISEAUX E b

17 organisée par la Société d'ornithologie «Le Nid»i / e t i o  Tnmhnla
novembre 1984 OUVERT: samedi de 9 h à 20 h - Dimanche de 9 h à 17 h ' Ul ' ,uVJ£o

4^T>> Association des concers du Locle - JEUDI 22 NOVEMBRE 1984 au Temple français à 20 h 1 5

= Orchestre de chambre de la philharmonie
QG D 11 l\l \J Direction: Jiri Mottl

Au programme: CORELLI Concerto grosso op 6 No 4, BACH Concerto pour deux violons BWV 1043, MARTI NU Sérénade No 2,
JANACEK Suite pour cordes

Prix des places:
Location à l'entrée Abonnement aux 4 concerts: Fr. 50.- adultes Fr. 1 5.- - élèves et étudiants Fr. 5.-

91 1 72

V

Si vous recherchez... m
jj ¦ un appartement RKf'
¦ un lobai '%M
¦ une surface industrielle |S

ou commerciale gî

te ...alors n'hésitez pas, téléphonez au mj

(039) 31 62 40 I
\ h MONLOGIS SA, gérance immobilière pi

Girardet 57, Le Locle. 91-622 tB

^t - Musée des Beaux-Arts, Le Locle-^- BEAUX-ARTS - MUSIQUE - TH EATRE vis-à-vis ' ,,, . _, / L '
ÏE====: . ., du samedi 17 novembre au dimanche 2 décembre 1984

I I I de I ancienne poste I I

EXPOSITION «Le carré de sable»
Cinq graveurs: Gilbert Dubois, René Faessler, Jean-Claude Montandon, François Perret, Edouard Thiébaud

Vernissage: samedi 1 7 novembre 1 984 à 1 7 heures
OUVERTURE: tous les jours de 14 à 17 h. Mercredi de 14 à 1 7 h et de 20 à 22 h. Fermé le lundi - ENTRÉE LIBRE

 ̂
. 91-172

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.
Cp 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

Christel joue sur

gftnirafta
une grande marque distribuée en
exclusivité pour la Suisse par

GILBERT SCHWAB
Rue Daniel-JeanRichard 35
2400 Le Locle 0 039/31 16 74

91 166

RESTAURANT
DE LA PLACE
Le Locle
tous les vendredis et samedis

discothèque
animée par Philippe

Dimanches 18 et 25 novembre
THÉ DANSANT avec Kurt et
Petch de 1 5 à 1 9 heures. 91 -116

^
BUFFET CFF-v

«Chez Christian»
Le Locle-0 039/31 30 38

Dimanche 18 novembre au menu:

Langue de bœuf
Sauce câpres

Veuillez réserver votre table svp.
91-248

rmmmmm¦___¦?

SM[ MMT—S—S!—!à

A vendre

4 pneus
neige
165- R 13 montés
sur jantes pour
Simca-Talbot
1307 /8 -  1510ou
Solara. Roulé 1
hiver Fr. 280.-
<0 039/ 31 38 53
le soir 91 624oi

A vendre

VW PASSAT
avec pneus d'hiver.
Exp. 1973. Très
bon état.
Fr. 3200. -
Garage
Schindelholz
Le Crêt-du-Locle
039 / 26 90 00
Toujours des occa-
sions bon marché>_.

REDAj IS
AGENCE

renseignements écritures détection
affaires journalisme intermédiaire
services

TEL 7̂ 039 36 11 68

Dimanche 18 novembre
départ 13 h

BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Prix spécial Fr. 20.- 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle. <& 039/31 49 13

91-144

\ Hôtel du Lac
Les Brenets
toujours

la fondue chinoise
Fr. 1 6.— par personne.
Prière de réserver.
Toute restauration.

0 039/32 12 66
J. Habegger 91.no

Je cherche

femme de ménage
pour ménage soigné.

(p 039/32 11 92 heures des repas
91-32409

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement duplex
6 pièces
2 salles d'eau.
Possibilité de le terminer soi-même.

0 038/33 14 90 et 039/28 48 6587- s;

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu j

Vendredi à 20 h 15

match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 7 décembre

j </} 039/36 11 16 91111

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A VENDRE
petit atelier de mécanique
1 tour, 1 fraiseuse, 1 perceuse,
1 planche à dessins. 2 vitrines, établis
et divers outillage.

S'adresser samedi 17 novembre de 9
à 11 h 30 et de 14 à 1 7 heures.
Le Corbusier 15 (sous-sol). Le Locle.

29498

^̂ LE LOCLE^^
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039)31 56 19

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021.208861aonEE
tout de suite ou à convenir au Locle, rue

des Cardamines (situation ensoleillée)

2, 3 et 3V2 pièces
avec balcon

Loyer dès Fr. 355.— charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 54 33
26910

Les Ponts-de-Martel,
Maison de Paroisse

Samedi 1 7 novembre à 20 h

2e Soirée musicale
et théâtrale

de la Fanfare St-Cécile

Dès 23 heures, Halle de gymnastique
|__| avec l'orchestre
EJcll DYIMAMIE MELODIE9i 30676

?????< VILLE DU LOCLE

mMM Mise au concours
rXjj iXI Par suite de la rnise à la retraite du titulaire, le

^  ̂ poste de

concierge-surveillant
au Château des Monts, Musée d'horlogerie,
est mis au concours.

Ce poste à responsabilité comprend la conciergerie du bâtiment
et de ses alentours, ainsi que la surveillance du musée durant les
heures d'ouverture.

Profil souhaité: 30 à 40 ans, bonne présentation, bricoleur,
apte à travailler seul, bonne moralité, marié.

Condition exigée:
obligation d'habiter le logement de service.

Entrée en fonction: 1er février 1985.

L'offre doit comprendre le curriculum vitae et une photographie.

Le cahier des charges peut être consulté au guichet No 21, secré-
tariat des Travaux Publics, au 1 er étage de l'Hôtel de Ville.

Les offres doivent parvenir à la direction des Travaux Publics.
jusqu'au lundi 26 novembre 1984 au soir. 91-220

t++f*< VILLE DU LOCLE
ĴJJJ L! 

Le titulaire du poste ayant fait valoir ses
fTvTy  ̂ droits à 

la 
retraite, le Conseil communal de

kXtlfS la Ville du Locle met au concours le poste
de

commandant du corps de police
et commandant du
bataillon dès sapeurs-pompiers I
Exigences: — aptitude pour le commandement ,

— connaissance approfondie des disposi-
tions légales,

— être au bénéfice d'une formation
complète,

— avoir fonctionné comme instructeur
fédéral dans un cours de sapeurs-pom-
piers,

— avoir de l'entregent.

Traitement légal.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la Direction de police, jusqu'au 30 novembre prochain. Le
cahier des charges peut être consulté au Poste de police
auprès du Commandant actuel.

CONSEIL COMMUNAL 91 220



La Fédé : 140 membres très actifs
La SFG, section Le Locle, tient ses assises annuelles

Les actifs s'entraînant en vue de la Fête fédérale à Winterthour. (Photo archives)

La section du Locle de la SFG (Société fédérale de gymnastique), réunit
plus de 140 membres actifs. Il s'agit de la seule section dont les monitrices et
moniteurs sont bénévoles et qui par ailleurs finance les déplacements des
gymnastes. Deux points qui valaient la peine d'être relevés.

Cette société tenait ses assises annuelles dernièrement sous la présidence
de M. Jean-Maurice Maillard. 1984 au sein de la Fédé fut une année fort bien
occupée puisqu'on plus des activités gymniques habituelles, les gymnastes
ont eu l'occasion de participer à la 70e Fête fédérale de gymnastique à Win-
terthour, ainsi qu'aux journées suisses de gymnastique féminine.

Relevons aussi que la section locloise se voit dans l'obligation de majorer
les cotisations pour permettre aux finances de la société d'être saines. Le
comité se chargera d'en déterminer le nouveau taux. Les cotisations versées
au comité central ont elles aussi été augmentées.

35 personnes participaient à cette assemblée, notamment M. Gottlieb Mau-
rer qui à 89 ans est l'un des vétérans le plus figé du canton et le plus vieux
membre de la Fédé du Locle.

Le président a énuméré dans son rap-
port les activités entreprises au cours du
dernier exercice avec notamment l'orga-
nisation par la section du Locle de
l'assemblée des délégués de l'association
cantonale neuchâteloise de gymnastique,
la fête de Noël des enfants, la représen-
tation annuelle et la fête de district aux
Brenets. . . .  <

En outre, la section a participé à pra-
tiquement toutes les manifestations
organisées sur le plan cantonal et s'est
déplacée à Winterthour. Rappelons qu'à
cette occasion la section a obtenu une
couronne avec franges d'or, se classant
avec 114,39 points, 114e sur 278 en divi-
sion 10, c'est-à-dire, première section
neuchâteloise dans cette division et 6e
sur l'ensemble des 21 sections neuchâte-
loises inscrites.

18 GYMNASTES CHEZ LES ACTIFS
Tour à tour, les monitrices et moni-

teurs des différentes sous-sections ont
dressé un rapide bilan de l'exercice
écoulé.

Le groupe des actifs se compose de 18
personnes: des filles assidues et travail-
leuses, des garçons qui ont fait des pro-
grès réjouissants, des gymnastes prati-
quant les concours individuels et qui sui-
vent des entraînements spécialisés, ainsi
que les «anciens» qui tiennent à garder
la forme et font des efforts méritoires.
Tous ces gymnastes se sont donné beau-
coup de peine pour monter et exécuter
un nouveau programme de concours. Et
les résultats obtenus furent probants et
s'échelonnèrent suivant un rythme
allant crescendo.

Relevons que les gymnastes indivi-
duels à l'artistique, Vincent Liengme et
Flavio Rota ont participé à de nombreux
concours, nationaux et internationaux,
alors que Laurent Hug s'est plus particu-
lièrement consacré cette année au travail
avec le groupe.

Dans les perspectives pour l'année à
venir, le moniteur envisage notamment
de faire participer ceux qui le voudront
bien à l'élaboration des entraînements.

PUPILLETTES ET ARTISTIQUE
Onze fillettes sont inscrites chez les

petites pupillettes. Elles suivent assidû-
ment les leçons et sept d'entre elles rece-
vront un prix d'assiduité. Elles ont lors
du dernier exercice, participé à deux
fêtes: celles cantonale à Noiraigue et de
district aux Brenets. Relevons aussi que
durant le mois de septembre, 18 filles
sont venues renforcer les rangs de cette
sous-section.

Même programme pour les grandes
pupillettes qui ont également fait le
déplacement à Noiraigue et aux Brenets.
Ce groupe est composé d'une bonne ving-
taine de gymnastes qui ont obtenu de
très bons résultats et ont donné le meil-
leur d'elles-mêmes lors des différentes
rencontres gymniques.

Les gymnastes du .groupe artistique
filles ont obtenu des résultats satisfai-
sants lors de l'exercice écoulé, surtout si
l'on compare le nombre d'heures
d'entraînement de ces jeunes filles, soit 4

h. par semaine, avec celui d autres gym-
nastes qui s'entraînent en moyenne 10 à
16 heures par semaine. Afin aussi de pré-
voir la relève et rajeunir les rangs du
groupe artistique, des épreuves de test
d'aptitude ont été mises sur pied pour la
gymnastique artistique et à l'intention
de toutes les filles nées en 1975 et plus
jeunes. Vingt candidates se sont présen-
tées et 10 d'entre elles ont été sélection-
nées et s'entraînent depuis le 12 septem-
bre, deux fois par semaine. Une période
d'essai de six mois est prévue et sera sui-
vie d'un test interne. Actuellement,
l'effectif du groupe est de 22 gymnastes.

La sous-section dames est formée
d'une quarantaine de personnes qui
durant l'année 1983-1984 se sont plus
particulièrement consacrées à la prépa-
ration des productions pour les journées
suisses de gymnastique féminine, à Win-
terthour. Relevons aussi que la moni-
trice de ce groupe, Mme Daniele Hugue-
nin a demandé à être déchargée de cette
fonction après 15 ans d'activité. M.
Maillard l'a remerciée chaleureusement
de tout le travail accompli au sein du
comité et de sa souriante disponibilité,
jamais prise à défaut.

Par ailleurs, le groupe mère et enfant
se compose de dix couples où les gosses
ont pratiquement le même âge et de ce
fait les résultats obtenus sont satisfai-
sants. Dans le groupe «enfantine»,
l'effectif n'est pas très important puis-
que actuellement sept enfants sont ins-
crits. Là aussi les résultats et progrès
sont satisfaisants, les gosses étant vérita-
blement motivés.

Enfin, dans la sous-section pupilles,
les gymnastes sont assidus aux répéti-
tions et la fréquentation lors des mani-
festations est satisfaisante.

Relevons pour terminer que les comp-
tes de la SFG bouclent avec un excédent
de charges de plus de 1000 francs.

Par ailleurs, pour ce nouvel exercice le
comité présente le visage suivant: MM.
Jean-Maurice Maillard, président:
Richard Stawarz, vice-président; MMes
Doris Zbinden, secrétaire correspon-
dance; Lucette Moullet, caissière; M.

Charles Germanier, vice-caissier; Mme
Anne-Marie Mettraux, secrétaire des
verbaux. Les moniteurs et monitrices
sont: MM. Claude Huguenin (actifs),
Emil Hahn (pupilles athlétisme), Fran-
çois Robert (pupilles petits), Mmes
Claude Boiteux (pupillettes), Sandrine
Zbinden (grandes pupillettes), M.
Roland Dubois et Mmes Liselotte Hahn
(pupillettes artistique), Paula Girard
(mère-enfant et enfantine). Par ailleurs,
M. Raphaël Wicht est porte-bannière,
M. André Marthe archiviste, M. Daniel
Billod chef du matériel, MM. Fritz
Dubois et Bernard Liengme sont asses-
seurs. La Commission de vérification des
comptes est formée de Mmes Daniele
Huguenin, Claudine Inderwildi et M.
Claude Blanc.

La Fédé s'apprête maintenant à enta-
mer un nouvel exercice dont l'agenda
comprend déjà le Noël des enfants le 14
décembre, la représentation annuelle à la
salle Dixi le 23 mars 1985 et la fête de
district au Locle le 8 septembre, (cm)

Pâques 1986: objectif Canada
Pour les novices et juniors du HC Le Locle

Les juniors et novices qui se rendront au Canada dans une année et demie. (Photo Impar-Perrin)

Pâques 1986, objectif Canada: tel
est le rêve fou auquel songent les
responsables des sections novices et
juniors du HC Le Locle et pour
lequel tous travaillent fermement.

Coût de l'opération destinée à
emmener Outre-Atlantique quelque
30 jeunes joueurs, 40.000 francs. Une
somme importante qu'ils veulent
absolument récolter d'ici le jour du
départ. Pour cela les membres du
comité,< formé pour mener à bien
cette opération, ainsi que les joueurs
eux-mêmes, ont déjà entrepris et
mèneront encore plusieurs actions
destinées à réunir les fonds nécessai-
res. Relevons que les mères des jeu-
nes joueurs - qui se révèlent d'excel-
lentes cuisinières et pâtissières -
prennent une part déterminante à la
plupart de ces actions.

L'idée d'un voyage au Canada pour les
novices et juniors du HC Le Locle (des
enfants et adolescents qui auront entre
14 et 16 ans en 1986) a jailli lors de la
venue au Locle, en début d'année, déjeu-
nes hockeyeurs canadiens de langue
anglaise.

Ils avaient été logés dans des familles
du Locle, chez des «collègues» hoc-
keyeurs. Sur place et dans la région ils
avaient disputé quelques rencontres et
avaient visité plusieurs curiosités en
Suisse romande et dans les Montagnes
neuchâteloises.

Ces jeunes Canadiens avaient été mis
en contact avec les Loclois par le respon-
sable de l'Ecole de hockey de La Chaux-
de-Fonds, Stu Stuishank. La possibilité
d'un échange a vu le jour et a mûri. Un
comité tous spécialement chargé d'élabo-
rer cette opération, indépendant des
autres instances dirigeantes du hockey-
club, s'est créé. But principal: trouver les
fonds nécessaires, pour que les parents
ne doivent pas contribuer aux frais de
voyage.

DIVERSES ACTIONS
En fait, ils le font déjà, mais d'une

autre manière. A plusieurs reprises les
membres de ce comité, aidés par les jeu-
nes hockeyeurs ont tenu des stands où se
vendent des friandises , pâtisseries-mai-
sons et confiseries diverses précisément
confectionnées par les mères de ceux qui
seront du déplacement de Pâques 1986.

Ainsi un stand a été dressé dans le
cadre du Comptoir loclois, lors de la der-
nière foire; il le sera encore à l'occasion
des prochaines foires et durant les deux
ouvertures nocturnes des magasins en
décembre. Autre moyen d'action: un
match au loto pour lequel ce comité a
obtenu une autorisation exceptionnelle,
une grande manifestation au manège du
Quartier avec plusieurs orchestres et une
nuit du jazz, la présence à la prochaine
fête des promotions.

Les responsables de cet audacieux pro-
jet espèrent encore que les commerçants,
indsutriels, artisans se montreront géné-
reaux lors du passage prochain d'un livre
d'or.

POUR UNE DOUZAINE DE JOURS
Aide-toi et le Sport-Toto t'aidera. «En

effet explique le président de ce comité,

Bernard Moser, si nous parvenons à réu-
nir une belle somme, à prouver que nous
avons déjà accompli des efforts et que
notre projet est donc sérieux le Sport-
Toto nous viendra en aide».

Précisons que les jeunes Loclois se ren-
dront au nord du Canada, dans la pro-
vince d'Alberta dans la ville de Spuce-
growe située à 150 km. de la capitale de
la province, Edmontown.

Quelques rencontres de hockey sur
glace sont prévues sur place, ainsi que la
visite de cette province. Ils séjourneront
sur place une douzaine de jours et seront
accueillis dans des familles.

Signalons aussi que les adultes,
parents et membres du comité, qui
accompagneront les hockeyeurs loclois se
déplaceront à leurs frais et qu'ils paie-
ront de leur poche leur séjour au
Canada, (jcp)

bravo à

Marc Gantier...
... facteur d'orgues aux Fins et qui

a reçu dernièrement à Paris, des
mains du secrétaire d'Etat à l'Artisa-
nat, Michel Crépeau, le troisième
p rix à l'exportation artisanale.

Cet artiste franc-comtois travaille
à 85 pour cent pour l'exportation et
vend ses orgues au Japon, en Suisse,
en Allemagne, en Autriche, aux USA
et occasionnellement en Jordanie.

(Imp)

M. Georges Boissenot
et Mlle Gretti Zbinden...
... ces cadres de la Société de Ban-

que Suisse, succursale du Locle, se
sont récemment vu notifier les muta-
tions suivantes: Georges Boissenot,
en qualité de mandataire commer-
cial, au service de la clientèle parti-
culière et des titres; Mlle Gretti Zbin-
den en qualité de mandataire com-
merciale, responsable de l'agence de
voyages. (Imp.

Concert et théâtre
par le chœur mixte

Concert, théâtre et danse figu-
rent au programme du Choeur
mixte Sainte-Cécile de la Paroisse
catholique qui donnera samedi
soir 17 novembre à 20 h. 15 préci-
ses à la salle Marie-Thérèse du
Cercle catholique, sa tradition-
nelle soirée annuelle.

En première partie, le chœur
mixte, sous la direction de Jean-Paul
Gogniat, interprétera huit chants
tirés du répertoire contemporain. Des
chants notamment de Maxime Le
Forestier, Jacques Brel, Charles Tre-
net ou encore Jean Villard-Gilles.

Puis, en deuxième partie, une
petite équipe du chœur mixte mon-
tera sur les planches pour présenter
une comédie bouffe en deux actes de
Pierre d'Aquila et Jean-Jacques
Leroy: «Ma petite femme adorée».
Cette pièce a été mise en scène par
Bernard Gogniat.

Enfin, la soirée se poursuivra par
un bal conduit, dès 23 h., par
l'orchestre Les Décibels. (Imp.)

cela va
se passer

Licenciement de l'architecte communal

Le deuxième recours de l'archi-
tecte communal P. G., licencié le 22
février dernier, a été rejeté par le
Tribunal administratif. Celui-ci con-
firme donc la mesure de licencie-
ment prise en son temps par le Con-
seil communal de l'époque contre
l'architecte communal qui était à son
service depuis onze ans.

Après son licenciement, P. G. recou-
rait au Tribunal administratif qui lui
donna raison sur une question de procé-
dure mais ne se prononça pas sur le fond
de l'affaire. Cette instance reconnut en
effet que tous les droits de ce fonction-
naire n'avaient pas été respectés puisque
le Conseil communal avait omis d'enten-
dre P. G. - ainsi que le prévoit le statut
du personnel de la commune du Locle —
avant de lui signifier son licenciement.

Une audition eut lieu entre l'intéressé,
le nouveau Conseil communal entré en
fonction depuis, les avocats des parties.
L'exécutif ne revint pas sur la décision
de licenciement et la lui signala une
seconde fois en bonne et due forme.

C'est contre celle-ci que P. G. adressa
un second recours au Tribunal adminis-
tratif qui vient donc de le rejeter esti-
mant que le licenciement est «défenda-
ble». Il ne reste donc à l'ancien fonction-
naire plus que le recours au Tribunal
fédéral.

Rappelons (voir L'Impartial du mer-
credi 14 novembre) qu'une autre prodé-
cure est en route qu'elle se place sur le
plan pénal. P. G. a en effet été actionné
en justice par son ancien directeur, l'ex-
conseiller communal F. B., qui s'estime
diffamé par les déclarations faites à
l'Impartial - le 25 février 1984 - par
l'ancien architecte.

La tentative de conciliation n'ayant
pas abouti, l'affaire sera reprise lors
d'une prochaine audience qui s'annonce
houleuse et très longue au vu des kilos de
dossiers apportés lors de la première
audience sur le bureau du président. Car
précisons que les deux parties en pré-
sence ainsi que plusieurs témoins ont été
entendus - à plusieurs reprises pour cer-
tains d'entre eux - par le juge d'instruc-
tion, (jcp)

Le Tribunal administratif confirme cette mesure
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Comptoir loclois
Notre concours :
ce qu'il fallait

découvrir
• PAGE 33

CERNEUX-PÉQUIGNOT (sept-ocfc)
Naissances

Marguet Lionel, né à La Chaux-de-Fonds
le 11 septembre 1984, fils de Marguet Fran-
çois Willy et de Béatrice, née Moser. -
Simon-Vermot Antoine, né à La Chaux-de-
Fonds le 31 octobre 1984, fils de Simon-Ver-
mot Jean-Claude et de Françoise Bluette,
née Bise.

ÉTA T CIVIL 
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A louer

appartement
3 pièces
confort, immeuble
tranquille, rez. Fr.
500.— par mois.,

S'adresser: Crêt
14, 1er étage est;
DU écrire à M. Pol-
len, Crêt 14,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 29720

Occasions
bon marché
expertisées
BMW 520
6 cylindres, 5 vites
ses, 1980, options,
Fr. 6800.-

R5 TS
1981, Fr. 5500.-

R14
1981, Fr. 5400.-

Golf
1976, Fr. 3500.-

Derby GLS
1978, Fr. 4400.-

Passat 1.3
1978, Fr. 5800.-

Passat
1977, Fr. 4300.-

Mazda
1977, Fr. 3500.-

VW 1300
1974. Fr. 3400.-

Taunus
1976, Fr. 3800.-

Volvo 144
1974, Fr. 4500.-

R12TS
1977, Fr. 3800.-

Escort
1978, Fr. 4400.-

Fiat Racing
1982, Fr. 7400.-

Fourgon VW
1978, Fr. 5800.-

Bus VW
équipé camping,
Fr. 5700.-

Transit
cabine double, pont
aluminium, charge
utile 1700 kg.
Fr. 7500.-

Station
Shell
BOINOD 15
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 16 88
91 460

fm Wf\

Voitures d'occasion
Garantie - Echange - Crédit

PEUGEOT 104 SCH
1981 39 500 km

PEUGEOT 205 GTTO
1983 36 000 km

PEUGEOT 305 SR
1980 Fr. 7 200.-

PEUGEOT 305 SR TO
1979 Fr. 7 300.-

PEUGEOT 305 SR Diesel
1983 31 000

PEUGEOT 504 Coupé V6
1980 67 500 km
PEUGEOT 505 SR automatique
1980 62 000 km
PEUGEOT 505 STI automatique
1979 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 505 STI automatique
1981 Fr. 11 900.-

SOLARA GL
1981 22 000 km

ALFA GIULIETTA
1981 Fr. 9 900.-

CITROËN GSA PALLAS TO
1982 32 000 km

FIAT RITMO 75 CL
1979 Fr. 6 600.-

OPEL REKORD
automatique 20E

1981 43 000 km
RENAULT 30 automatique V6

1979 Fr. 6 800.-

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

28339
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A vendre de particulier

Fiat Panda 45
neuve, garantie une année, facilités de
paiement, <p 039/26 43 93 29eoi
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Mission Catholique Italienne
La Chaux-de-Fonds

Le tirage au sort de la loterie de la vente annuelle 1984 a eu lieu le dimanche
11 novembre 1984 et a donné les numéros gagnants suivants:

1er prix No 9264 36e prix No 9867 71e prix No 6252
2e 0681 37e 3918 72e 7424
3e 1506 38e 2642 73e 7122
4e 5459 39e 9230 74e 1066
5e 9905 40e 9086 75e 5127
6e 4668 41e 7013 76e 9555
7e 1932 42e 5993 77e 5334
8e 0518 43e 8886 78e 7756
9e 9491 44e 1304 79e 7104
10e 2826 45e 5778 80e 0467
11e 0880 46e 7588 81e 6857
12e 2074 47e 5138 82e 3171
13e 3136 48e 4385 83e 4901
14e 1165 49e 2291 84e 2169
15e 9045 50e 3033 . 85e 7186
16e 0863 51e 9989 86e 6856
17e 1368 52e 0454 87e 4789
18e 3146 53e 9593 88e 8502
19e 9890 54e 2035 89e 4829
20e 0572 55e 8273 90e 1398
21e 8121 56e 0996 91e 9048
22e 9417 57e ' 1675 92e 5791
23e 3658 58e 0057 93e 0909
24e 1440 59e 3928 94e 9959
25e 0299 60e 6483 95e 1247
26e 6863 61e 4975 96e 7085
27e 5040 62e 3107 97e 6863
28e 2010 63e 3839 98e 2024
29e 2512 64e 0496 99e 5496
30e 0066 65e 7976 100e 2959
31e 6546 66e 4937 101e 9697
32e 8232 67e 8710 102e 5816
33e 2196 68e 2638 103e 2980
34e 4317 69e 1905 104e 2810
35e 9306 70e 3478 105e 6769

Les lots sont à retirer à la Mission Catholique Italienne, rue du Parc 47, La
Chaux-de-Fonds , ils deviendront caduques s'ils ne sont pas retirés dans un
délai de six mois. 29799

| A remettre

cabinet de pédicure
Bonne clientèle existante.

Adresser offres sous chiffre 87-1141 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel 37-24

Nous cherchons
pour tout de suite

sommelière
jeune fille de
cuisine
0 038/25 66 44

8731446

BAS PRIX
sur pneus et jantes occasions de plu-
sieurs marques de voitures.
Ex: pneus 20.— 30.- 40.— Fr.

jantes 15.— 20.— 25.- Fr.
ainsi que des pneus neufs à des con-
ditions très intéressantes.

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Institut Massing
pour le bien-être du corps:

STRESS • FATIGUE
MASSAGES

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
Ancien élève du prof. Morel

JEANNERET Marcel

Allée Dubied 25, 2013 Colombier
<P 038/41 36 00 28.31796

\ Lames-lambris dès Fr. 7.80 m2
isolations diverses

avec rabais spécial

Service à domicile

JURA-BERNE-BOIS
BOBA SA

M i
2615 Sonvilier, <& (039) 41 47 68/71



Qui va bénéficier de quoi et comment
Nouvel arrêté neuchâtelois de lutte antichômage

«Je n'ai jamais vu de canton faire autant que vous pour résoudre les problè-
mes d'emplois». Premier bon signe, cette remarque de M. Klaus Hug, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), au cours de la conférence de presse donnée hier matin au Château
de Neuchfitel par le Département de l'économie publique, sur ce «deuxième
pilier» de la lutte antichômage. Encore faudra-t-il que les employeurs pren-
nent le relai, après que les chômeurs auront suivi les cours de reconversion et
de perfectionnement professionnels entièrement gratuits, mis sur pied par
l'autorité cantonale et faisant l'objet du nouvel arrêté daté du 14 novembre
1984. Sinon, ceux qui enseignent, enseigneraient en vain, du moins en partie.
L'important et de ne pas créer de faux espoirs et de récompenser l'effort. Or,
l'Etat finance les employeurs prenant en charge des chômeurs, tandis que la
création de ces cours entièrement donnés de jour et en semaine, va faciliter
l'accès au marché du travail des partenaires sociaux. Le financement fédéral
du coût de ces mesures, au total quelque 400.000 francs pour la première série
de sessions, est assuré à 40%. Ce qui préoccupe surtout n'est pas tellement de
savoir qui paie quoi - les ressources fiscales ne sont du reste pas en cause —
mais bien qui va bénéficier de quoi et comment, en pratique ? Réponses dans
un cartable «chômage que faire ?» et une brochure intitulée: «Mesures desti-
nées à prévenir et à lutter contre le chômage — cours de reconversion et de
perfectionnement professionnel», distribués dans les Offices du travail où se

rendent deux fois par semaine les chômeurs.

Le chômage est une réalité qui dure
depuis plusieurs années. La réinsertion
des chômeurs n'est ni facile, ni évidente.
D'où les nouvelles mesures. En schémati-
sant beaucoup, soulignera M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, on
trouve dans les chômeurs passablement

- par Roland CARRERA -

de personnes de 50 à 55 ans et plus et
tout autant de jeunes de moins de 25
ans. Une catégorie comprenant un fort
pourcentage de personnes de formation
insuffisante, notamment dans les profes-
sions administratives. Ou sans formation
du tout.

BÉNÉFICIER DE LA RELANCE
Après un certain nombre de mesures,

dont le fleuron est la promotion écono-
mique, en voie d'évolution favorable on
le sait, les préoccupations allaient aux
travailleurs potentiels. Parce que beau-
coup d'industriels ou d'entreprises de
service récemment installées chez nous
abordent toujours le thème de la forma-
tion, et d'une insuffisance marquée dans
ce domaine, même des porteurs de certi-
ficats fédéraux de capacité ou de
diplôme d'une Ecole supérieure de com-
merce, incapables de converser ou
d'écrire correctement dans au moins une
autre langue que le français. L'allemand
et l'anglais étant un minimum requis.

L'économie neuchâteloise en elle-
même se tient bien. Il ne pèse plus de
graves menaces sur elle. Tout en réser-
vant l'avenir au sujet d'une nouvelle
crise mondiale. U est clair cependant,
que le phénomène de réengagement de
personnels est plus lent que celui du
désengagement. Plus particulièrement
dans le secteur tertiaire.

Dans le secondaire, l'industrie, pour

les fraiseurs, tourneurs, mécaniciens, boî-
tiers, etc. La situation sur le marché du
travail est de nouveau tendue dans cer-
tains secteurs qui réclament déjà des
permis pour frontaliers, qualifiés !

La solution doit donc d'abord être
trouvée chez nous et chez les deman-
deurs d'emplois. La politique d'emplois
de l'Etat se veut donc volontariste, car
même si la reprise économique se mar-
quait davantage, un certain nombre de
chômeurs auront besoin d'être morale-
ment et matériellement soutenus dans la
forme adéquate.
Un projet d'ateliers protégés est à
l'étude pour les aines qui ont besoin de
travailler en attendant de toucher
l'AVS. Il pose pas mal de questions; il
n'est pas tout à fait mûr. En attendant
l'Etat a 300 engagés temporaires occupés
dans les administrations cantonales et
communales dans le cadre des mesures
de crises. De grandes entreprises du can-
ton occupent aussi du personnel à des
tâches répétitives, accomplies en temps
ordinaire par des machines: pesées,
emballages, opérations diverses dans les
cycles de production.

D'autre mesures de remplacement —
au bénéfice de ceux qui arrivent à la fin
des prestations de l'assurance-chômage
et sans préjuger des décisions du Conseil
fédéral - étaient indispensables, le Con-
seil d'Etat en a été conscient. Par ail-
leurs ce que l'on nomme «la filière
sociale» est opérationnelle et trois assis-
tants sociaux sont là pour entourer,
aider, suggérer des solutions aux chô-
meurs pour qui, depuis un certain temps
déjà, il n'y en a plus...

CARACTÉRISTIQUES DES COURS
• Le recyclage et le perfectionnement

professionnels nécessitent dans la plu-
part des cas l'assimilation théorique,
même limitée. Or, cette assimilation
demande des connaissances scolaires fon-

damentales dont l'expérience a démontré
que souvent les intéressés ne disposaient
plus du minimum de savoir indispensa-
ble. Le schéma de formation s'articule
par conséquent en deux groupes fon-
damentaux: la mise à niveau, le per-
fectionnement.
• Les chômeurs arrivent à n'importe

quel moment de l'année. Ils doivent pou-
voir s'intégrer rapidement dans un cours,
prévu pour cela en «modules» brefs.
• Ayant rejoint un cours de niveau

correspondant à leurs connaissances, il
découvre un contenu privilégiant
l'aspect pratique par rapport à l'aspect
théorique. Le but final étant d'amélio-
rer l'aptitude au placement des per-
sonnes en les préparant à être immé-
diatement opérationnelles dans les
entreprises. Certains cours ont été pour
cela définis avec les employeurs actuelle-
ment en recherche de personnel.
• Les cours sont ouverts à toutes

les personnes intéressées qu'elles
aient un emploi ou non et qu'elles perçoi-
vent ou non des indemnités de chômage.
Ils sont là pour prévenir le chômage
par le perfectionnement autant que
pour le guérir.
• Les indemnités de chômage con-

tinuent à être versées pendant les
cours. La durée du droit peut être pro-
longée de 85, 170 à 250 indemnités. Si les
chmeurs doivent se déplacer ils reçoivent
une participation aux frais de dépla-
cement, le cas échéant une participa-
tion aux frais de repas.
• Chaque filière de cours est précé-

dée, d'un bilan personnel établi au
cours de conversations avec des psycho-
logues spécialisés, d'une méthodologie de
l'étude: apprendre à apprendre, et la
mise à niveau à trois niveaux diffé-
rents de départ, selon les candidats.
Les deux démarches préalables ne sont
pas obligatoires, mais préférables.
• On aboutit ainsi à une orientation,

selon les aptitudes sur les professions
suivantes: mécanique pratique, métro-
logie, lecture de plans, matériaux. Elec-
tronique pratique, métrologie, lecture
de schémas. Bureau pratique, dactylo-
graphie, informatique. Enfin langues
étrangères: 10 semaines d'allemand et
d'anglais intensifs à raison de trois à
quatre heures par jour. Et possibilités de
se présenter aux examens du Goethe Ins-
titut ou de l'Université de Cambridge.

Durant la conférence de presse les
cours ont été présentés par MM. Marcel
Cotting, délégué à la formation perma-
nente des adultes à La Chaux-de-Fonds
et François Burgat, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, Neuchâtel.
Auprès de qui, bien évidemment tout
renseignement peut être obtenu. Près de 12.000 signatures

au Grand Conseil neuchâtelois

Mieux protéger les enfants contre les crimes sexuels

Aujourd'hui l'Association pour l'aide aux victimes des désaxés sexuels
«Les Œillets» fait parvenir au Grand Conseil neuchâtelois, par son président
M. Pierre Hirschy, les listes des signatures récoltées dans le canton.

La pétition a fait suite à l*«aff aire L». «Un désaxé sexuel qui, en cours de
détention après un jugement prononcé à Neuchâtel, a bénéficié de congé de
week-end, puis d'un régime de semi-liberté, qu'il a mis à profit pour agresser
violemment voire violer dix nouvelles victimes dans le canton de Vaud.

La pétition demande que soit «sauve-
gardée l'intégrité physique et psychique
des enfants, c'est-à-dire de la catégorie la
plus vulnérable de notre société».

La collecte des signatures lancée le 8
septembre dernier s'est clôturée le 12
novembre. Elle a permis de récolter 7434
signatures dans le canton de Neuchâtel,
auxquelles viennent s'ajouter plus de
4000 signatures que les pétitionnaires
vaudois doivent adresser très prochaine-
ment aux autorités vaudoises et neuchâ-
teloises.

Une lettre adressée aux députés du
Grand Conseil accompagne cet envoi.
Elle demande aux élus d'apporter, cha-
cun dans le cadre de ses responsabilités,
des réponses précises aux questions
posées par la pétition.
- Pourquoi feint-on de croire qu'il

n'existe que des solutions extrêmes et
illégales contre la criminalité sexuelle?
Est-ce une solution «acceptable» que de
laisser saccager le corps et la vie de nos
enfants?

Elle insiste, en outre pour que l'inté-
grité physique et psychique des enfants
reste prioritaire au cours des discussions.

(Imp, comm)

La plus grande disco-mobile
neuchâteloise

Les fanas de Michael Jackson et
autre David Bowie vont pouvoir
s'éclater samedi 17 novembre dès
20 h. 30 à l'Hôtel dea Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane. La
disco-mobile «Over-Night» pré-
sente une grande soirée dansante. Le
prix d'entrée équivaut à trois cocas
ou à deux hamburgers, c'est donné
quand on sait qu'il y aura un super-
show son et lumière. Faites un nœud
à votre cravatte! (Imp)

cela va
se passer

La police rejette toute responsabilité
Jeunes gens en colère après la mort
d'un adolescen t à Neuchâtel

Par respect pour la douleur des
parents la presse ne mentionne pas
les drames que sont les suicides. Nous
devons rompre le silence aujourd'hui
et ceci à cause d'accusations graves
portées publiquement puisqu'inscri-
tes sur les murs des bâtiments du
chef-lieu par des jeunes gens qui ne se
sont certainement pas rendu compte
de la gravité de leur agissement.

On comprend certes leur douleur et
leur effarement lorsqu'ils ont appris
qu'un ami Cédric âgé de 17 ans s'était
donné la mort après avoir été inter-
rogé par la police. Mais de là à accu-
ser les agents d'être des assassins il y
a un pas qu'ils ne devaient pas fran-
chir.

Ce drame a fait l'objet de toutes les
discussions dans le bas du canton
depuis plusieurs jours d'où l'obliga-
tion pour le directeur de la police M.
Biaise Duport, conseiller communal,
de publier un communiqué que nous
reproduisons intégralement.

La mort d'un adolescent est tou-
jours un scandale et celle de Cédric
Fahrny n'échappe pas à la règle. Elle
a d'ailleurs suscité dans toute la
région une émotion légitime. Le scan-
dale suscite souvent la révolte, mais
la révolte même compréhensible ne
saurait excuser tous les excès.

Des jeunes, sans doute des amis de
Cédric, ont notamment écrit sur les
murs de la ville: les flics ne sont pas
des protecteurs mais des tueurs
d'enfant Une telle accusation est
particulièrement grave. Elle l'est
d'autant plus qu'il est prouvé qu'elle
est en l'occurrence sans fondement,
donc diffamatoire à l 'égard de la
police.

Si l'on admet que le râle de la
police est de faire respecter les règle-
ments, d'assurer la sécurité et de
maintenir l'ordre, force est d'admet-
tre qu'en appréhendant Cédric
Fahrny et en séquestrant son vélomo-
teur, elle n'a fait que son travail nor-
malement, sans excès de zèle et dans
le respect total de la légalité. Elle
n'assume donc aucune responsabilité
dans la mort tragique de Cédric
Fahrny.

On se doit de souligner ici que le
corps de police remplit sa tâche dans
des conditions toujours plus difficiles

au service d'une population souvent
assez versatile pour lui être à la fois
hostile tout en s'empressant de faire
appel à ses seruices chaque fois que
ses biens, sa sécurité et sa quiétude
sont menacés.

A l'occasion du décès de Cédric
Fahrny, des adolescents révoltés sont
aujourd'hui tentés dépasser de l 'hos-
tilité à l'atteinte à l'honneur et à la
diffamation en cherchant à faire de
la police le bouc émissaire d'une tra-
gédie dont elle n'est pas responsable.

Il est de notre devoir de leur dire
que ce faisant, et sans pour autant
atténuer la douleur des parents et
amis de Cédric, ils ne servent en réa-
lité la cause de personne et surtout
pas celle des libertés et des principes
démocratiques auxquels nous osons
espérer que chacun chez nous reste
encore attaché.

Il convient de résumer les faits:
dans la nuit de vendredi à samedi,
Cédric s'arrête devant un établisse-
ment public du chef-lieu. Il conduit
un vélomoteur maquillé qui, disait-il,
lui permettait de rouler à une vitesse
approchant les 100 kilomètres à
l'heure. A plusieurs reprises déjà, la
police avait tenté de l'intercepter,
mais il avait toujours réussi à lui
fausser compagnie.

Cette nuit-là deux agents se trou-
vent à proximité, ils passent les
menottes à l'adolescent pour éviter
une nouvelle fuite et le conduisent au
poste pour un interrogatoire.

Des amis l'attendaient dans la rue,
il était parait-il calme quand il est
ressorti du poste. Il s'est rendu chez
un camarade avant de rentrer chez
lui à Corcelles où il habitait chez ses
parents. Et c'est là alors que le drame
s'est déroulé: Cédric s'est donné la
mort au moyen d'une arme à feu.

A-t-il eu peur des conséquences de
sa conduite, averti qu'il avait été,
qu'il aurait à répondre d'infraction à
la loi sur la circulation routière et de
port d'arme illégal puisqu'il avait sur
lui un coup de poing américain ?

A-t-il eu peur des réactions de ses
parents?

Pourquoi? Personne ne pourra
répondre avec certitude à cette ques-
tion.

RWS

NEUCHÂTEL
Naissances

Canosa Javier, fils d'Eusebio Desiderio
(Corcelles-Cormondrèche) et de Délia, née
Montero. - Benoit Anaïs, fille de Jean
Claude (Le Landeron) et d'Elsbeth, née
Béer. - Meyer Daniel, fils de René Armand
(Neuchâtel) et de Rose-Marie, née Arduini.
- Lehmann Sarah, fille d'Ulrich (Neuchâ-
tel) et de Madeleine, née Blâsi. - Fort
Laura, fille de Donat Eric, Neuchâtel, et de
Lucette, née Thévoz. - MUller France, fille
de Philippe André, Le Landeron, et de
Christiane Maria, née Muriset. - Lauber
Sidney Walter Maurice, fils de Gilbert,
Chiètres, et de Gabrielle, née Cherpillod. -
Todeschini Cecilia, fille de Jean-Luc André
Arthur Claude, Fleurier, et d'Ivana, née
Modolo. - Burnier Sophie Véronique, fille

de Pierre Alain Robert, Neuchâtel, et de
Véronique Corinne, née Fourcade.
Promesses de mariage

Joubert Georges Edward, Neuchâtel, et
Cottaz Monique Marie Antoinette, Beme.
- Ratte Gilbert Henri Marcel et Dubois
Michèle Eveline, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Loiseau Hugues Jules Fernand Joseph et
Calame Geneviève, les deux à Yverdon. —
Châtelain Charles Willy et Plancherai Thé-
rèse Rose-Marie, les deux à Neuchâtel. -
Marielloni Angelo-Luigi et Romand Sil-
viane Lucienne, les deux aux Brenets. —
Badibengi Kabanemi et von Allmen Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel. - Delley
Patrick Albert et Kôstinger Isabelle Cathe-
rine, les deux à Lausanne.

ÉTAT CIVIL

BOUDEVILLIERS

Mercredi 14 novembre à Boudevilliers,
Mme M. T., de Marin, circulait sur la
RP 20 tendant de Malvilliers à Boude-
villiers. Après le lieudit «La Rosière»,
alors qu'elle circulait en file, elle n'a pas
été en mesure de s'arrêter derrière la voi-
ture conduite par M. J. B. de La Chaux-
de-Fonds. Celui-ci avait brusquement
freiné derrière le véhicule conduit par
Mme N. N., de La Chaux-de-Fonds, qui
avait arrêté sa course pour laisser une
voiture se garer sur un chemin à droite
de la chaussée. Collision en chaîne.
Dégâts.

Le conducteur de la voiture fribour-
geoise qui était devant l'auto de Mme N.
soit directement derrière la voiture qui
se parquait ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, téléphone (038)
53 21 33.

Collision'en chaîne

DOMBRESSON

Samedi soir dernier, le nouveau club
d'accordéonistes «Les Gais Bémols»
jouaient pour la première fois en public
sous la direction de M. Serge Thomet, de
Reconvilier, à la halle de gymnastique de
Dombresson à l'occasion du souper de la
paroisse de Dombresson-Villiers et Le
Pâquier.

La traditionnelle choucroute avait été
remplacée par une goulache hongroise,
apprêtée avec beaucoup de soin et
d'attention par M. André Panza qui
savait y faire puisqu'il est d'origine hon-
groise.

Le service a été rondement mené par
les cathécumènes, une bonne idée.

Cette manifestation locale a connu un
beau succès et c'est par un voyage dans
l'Himalaya, des diapositives commentés
par M. Daniel Chevalier, que s'est termi-
née cette fête, (m)

Première sortie
des accordéonistes

Le pire serait de ne rien faire
En juin 1982, le canton de Neu-

châtel comptait 4800 chômeurs. La
nouvelle crise avait un an... En
décembre 1982: 8400; en juin 1983:
6021. En décembre 1983: 4300; en
juin 1984: 2100; en octobre 1984:
1873. Cette diminution de 300 sur
une courte période n'est pas for-
cément le reflet de la reprise. Cer-
tains chômeurs et chômeuses dis-
paraissent des statistiques. Le
problème reste donc entier et
préoccupant.

Il faut savoir que l'Etat favorise
l'engagement de chômeurs par les
entreprises privées avec un sub-
ventionnement des salaires
durant les 6, voire 12 premiers
mois. Soixante pour cent les deux
premiers mois, 40 pour cent les

deux suivants, 20 pour cent enfin.
En moyenne: 6 mois à 40 pour
cent pour autant que l'engage-
ment dure le double de la période
de subventionnement. A part
l'engagement temporaire, exis-
tent aussi des mesures d'initia-
tion au travail pour les cas
d'impossibilité d'adaptation
ensuite de longues périodes de
chômage.

Les cours mis sur pied peuvent
être examinés d'un œil critique?
Tout œuvre est perfectible. Au vu
des résultats, celle-ci sera encore
perfectionnée. L'important était
d'entreprendre quelque chose de
plus. Le pire eut bien été de ne
rien faire du tout !

R. Ca.

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 40 à Neuchâtel, M. P. A.
B. de Neuchâtel quittait le parking de
l'Eurotel avec l'intention d'emprunter
l'avenue de la Gare direction est. Au
cours de cette manoeuvre avec l'avant
droit de sa machine il a heurté le flanc
gauche de l'auto condutie par Mlle M.
M. de Gorgier qui montait correctement
l'avenue en question. Sous l'effet du choc
le véhicule M. M. fit un tête-à-queue
avant de heurter violemment une voi-
ture régulièrement stationnée sur le bord
sud. Dégâts importants.

Tête-à-queue

Hier à 13 h. à Neuchâtel, M. A. M. de
Cressier circulait sur la rue des Sablons
d'est en ouest. Peu avant le «cédez-le-
passage» avec la rue des Parcs il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa machine
derrière la voiture conduite par M. D. M.
de Neuchâtel qui s'était arrêté au pas-
sage afin de laissez passer un véhicule
montant la chaussée de la Boine. Dégâts
matériels.

Suite des informations
neuchâteloi ses ?- 27

Dégâts
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Une nouvelle ordonnance cantonale
Acquisition d'immeubles par des étrangers

Le 1er janvier 1985, la nouvelle législation fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes vivant à l'étranger entre en vigueur. Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a édicté une ordonnance d'exécution, qui prévoit un
certain nombre de mesures restrictives. D'une part, un seul motif (au lieu de
trois) est retenu pour l'octroi d'une autorisation au niveau cantonal. D'autre
part, seules 29 communes (contre 103 aujourd'hui) figurent désormais sur la
liste des localités à vocation touristique, indique un communiqué de l'Office

d'information du canton de Berne.
La direction cantonale de l'économie

publique a mené au préalable une
enquête auprès de toutes les communes
bernoises. Il en est ressorti que la plupart
d'entre elles souhaitent une réglementa-
tion restricitive. Une nette majorité des
communes propose de supprimer dans la

nouvelle ordonnance cantonale deux des
trois motifs retenus jusqu'à présent pour
l'octroi d'une autorisation. Il s'agit des
prescriptions concernant l'appartement
secondaire et celles réglant la construc-
tion d'appartements à caractère social.
Le Conseil exécutif a pris ce souhait en
considération. Ainsi, les personnes vivant
à l'étranger ne peuvent acquérir un
immeuble dans le canton de Berne que
dans une mesure très limitée:
• D'une part, elles peuvent acheter un

appartement principal si elles souhaitent
s'établir dans le canton de Berne et
qu'elles ont obtenu l'autorisation de
séjour nécessaire (par exemple le permis
B). De plus, cet appartement principal

doit obligatoirement être vendu dans les
2 ans si l'acquéreur n'y vit plus lui-
même.
• D'autre part, un étranger ne peut

acheter un tel appartement que dans 29
communes bernoises. Afin que ces com-
munes disposent de suffisamment de
temps pour mettre au point leur régle-
mentation, les autorisations sont blo-
quées au niveau cantonal à titre préven-
tif.
• Au niveau fédéral, il y a encore dif-

férents motifs d'autorisation, dont le plus
important est celui qui concerne les siè-
ges d'entreprises. Au sens de cette dispo-
sition, les étrangers peuvent comme par
le passé fonder des entreprises en Suisse,
étant entendu que les placements de
capitaux purs et simples ne sont pas
autorisés. C'est pourquoi l'acquéreur
éventuel doit détenir un mandat impor-
tant dans le Conseil d'administration ou
remplir une fonction centrale dans la ges-
tion de l'entreprise, ce qui suppose certai-
nes connaissances de la branche.

(ats)

Les radicaux montent sur
leurs grands chevaux

Procès-verbal du dernier
Conseil général de Saint-Imier

Fâchés, les radicaux de Saint-
Imier. Pas d'accord du tout, du
tout avec la rédaction du procès-
verbal de la derière séance du
Conseil général, le 1er novembre
dernier. Le chapitre consacré au
budget est le principal mis en
cause. Pour discuter du pro-
blème, une délégation de la frac-
tion a rencontré le bureau du
Conseil général lundi dernier.

Selon le groupe radical, «le
bureau du Conseil général a
reconnu à l'unanimité le bien-
fondé de la réclamation relative
au budget». Le président du Con-
seil général a ensuite demandé
au chancelier municipal d'appor-
ter les modifications demandées
avant la parution du procès-ver-
bal dans le journal local du «Jura
bernois». Selon un communiqué
radical, le chancelier aurait
refusé d'entrer en matière. Il
aurait d'autre part, toujours
selon le communiqué radical,
modifié une erreur concernant le
réseau du gaz sans en informer
le bureau du Conseil générai.

Fâchés, oui, vraiment fâchés,

les radicaux: ils demanderont
des modifications lors de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral, le 14 décembre 1984, soit
après la prise de position du
corps électoral sur l'objet con-
cernant le budget.

Enfin, ils annoncent d'ores et
déjà un prochain message dans
lequel ils expliqueront de
manière détaillée pourquoi ils
disent non au budget. Il faut rap-
peler que la fraction radicale
était d'avis d'utiliser un montant
de 100.000 francs provenant des
intérêts du fonds de chômage
pour une autre affectation.

Le Conseil général n'avait pas
voulu de cette solution, arguant,
entre autres, que des travaux de
chômage vont être à la charge de
la commune en 1985 et qu'il
valait mieux affecter cette
somme à ces travaux, or, selon
les radicaux, aucune demande
n'a été présentée à la Commis-
sion des finances pour ces tra-
vaux de chômage. Affaire à sui-
vre.

(cd)

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de Beme
a transmis au Conseil exécutif, à l'occa-
sion de la fin de la session, hier, quatre
interventions parlementaires en faveur
des transports publics. Sous la forme
d'un postulat, on a réclamé un pro-
gramme qui incite les «pendulaires» à
emprunter les transports publics. On a
également demandé une modification de
la loi sur le trafic régional.

Deux autres postulats exigent enfin de
meilleures voire de nouvelles relations
ferroviaires, en particulier une meilleure
liaison entre l'Oberland bernois et l'aéro-
port de Zurich-Kloten et le passage du
TGV par Bienne, si la relation ferro-

viaire Paris-Berne par TGV peut être
réalisée.

En ce qui concerne le programme pour
les «pendulaires», le Conseil exécutif doit
présenter une série de mesures telles que
des augmentations de l'offre, des accords
tarifaires et des abonnements écologi-
ques. M. René Bartschi, le nouveau con-
seiller d'Etat, a pris la parole pour la
première fois à l'occasion de la séance de
jeudi. D a jugé que le délai d'une année
imparti pour mettre sur pied un pro-
gramme était trop court. Cet avis a été
partagé par le législatif qui a donné à la
motion primitivement déposée la forme
d'un postulat, (ats)

Mesures en faveur des
transports publics

Contrairement à ce que nous avons
indiqué dans notre légende sur la mise
aux enchères du bâtiment de la rue Bap-
tiste-Savoye 71 à Saint-Imier, ledit bâti-
ment ne date pas de 1919, mais de la fin
du XIXe siècle. Ce sont les magasins de
La Ménagère qui ont motivé la transfor-
mation de la maison qui en son temps,
comme on peut le voir dans l'ouvrage
«Saint-Imier en cartes postales», com-
portait un perron, (imp.)

Impardonnable

Interpellation du député radical
Marcel Wahli, de Bévilard

Le député radical Marcel Wahli, de
Bévilard, vient de déposer une inter-
pellation concernant la Transjurane
dans le Jura bernois sur le bureau du
gouvernement bernois. Dans ce
texte, le député demande quel est le
genre de route prévu pour le Jura
bernois, mis à part le tronçon
Bienne-Reuchenette qui offre déjà
deux voies à deux pistes. D veut
aussi qu'on l'informe sur les étapes
prévues et sur leurs délais de réali-
sation, (cd)

La Transjurane dans
le Jura bernois

On apprend avec beaucoup de peine le
décès subit de M. Walter Petermann,
industriel bien connu, 76 ans, marié et
père d'une fille. M. Petermann, né le 2
mars 1908 à Moutier, avait effectué un
apprentissage dans l'usine familiale fon-
dée en 1902. Il devint par la suite ingé-
nieur après avoir fréquenté le Techni-
cum de Saint-Imier. H fut à la base du
développement de cette entreprise de
tours automatiques qui fit connaître ses

produits dans le monde entier. Il avait
pris sa retraite il y a une quinzaine
d'années.

M. Petermann fut aussi membre de la
Commission d'impôts de Moutier et
membre du Conseil d'administration du
chemin de fer Moutier - Soleure. Il était
également juge au Tribunal de com-
merce. Il laissera le souvenir d'un
homme pondéré, juste et bon qui ne
comptait que des amis à Moutier. (kr)

Décès d'un pionnier de l'industrie jurassienne
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Assemblée de l'ADEP à Porrentruy

Belle chambrée mercredi soir à
Porrentruy, pour l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association de
développement économique de Por-
rentruy et environs (ADEP). Pas de
remarque sur la vie interne de la
société largement subventionnée par
l'Etat pour accomplir son aide auxi-
liaire de celui-ci en matière de déve-
loppement économique. Les cotisa-
tions rapportent plus de 10.000 francs
par an, ce qui témoigne de la volonté
des Ajoulots de voir l'ADEP poursui-
vre sa mission. Celle-ci peut s'inten-
sifier, un secrétariat permanent
ayant été créé.

Comme toujours, beaucoup de dossiers
à l'étude, et quelques rares concrétisa-
tions, pourrait-on dire en conclusion des
rapports du président et du secrétaire.
Concrètement: trois sociétés créées grâce
à Promindus S.A. qui leur offre du capi-
tal-risque, cinq domiciliations d'entrepri-
ses pouvant créer ultérieurement des
emplois, le lancement d'une fromagerie
expérimentale et de démonstration à
Saint-Ursanne, pour la production d'un
fromage à pâte molle, avec du lait d'ensi-
lage, et une production absorbant la
moitié du lait du Clos-du-Doubs, soit 2
millions de litres par an.

ÉLECTRIFICATION
DELLE-BELFORT: ÇA BOUGE

Chargé de mission auprès du Conseil
général de Belfort, M. Buchard, invité de
l'ADEP, dira de Pélectrification Delle-
Belf ort que c'est un serpent de mer vieux
de 30 ans au moins. Il doit mourir d'ici
trois ans, ou se réaliser. Pour sa part, le
Conseil général belfortain y est favorable
et a déjà voté un crédit de principe pour

sa participation, fixé à 6 millions de
francs français. Le devis d'électrification
ascendrait à 30 millions. Sur une base
paritaire, franco-suisse, il manque 9 mil-
lions français et 15 du côté suisse, soit
environ 4, 5 millions de francs suisses.

Pour sa part, le chef du service des
transports du Jura, M. Alain Boillat,
dira le CFF réceptifs à l'idée. Concrète-
ment des wagons suisses assureraient la
desserte Delémont-Belfort , aussi bien
pour le trafic régional qu'international.
La capacité de la ligne pour le trafic
marchandises serait portée à 1 million de
tonnes, soit doublée. Cette ligne souffre
d'être mal connue.

Une participation financière de la
Confédération ne doit pas être exclue. II
y a des précédents, aux Verrières, à Val-
lorbe, au Monte Olimpino.

LA RÉALITÉ: DÉPÉRISSEMENT
Après ces belles paroles prospectives,

on est retombé dans la réalité, un peu
moins rose, en suivant le cheminement
de Stéphane Berdat, un universitaire qui
a étudié le point-frontière Delle-Bon-
court.

Y ont transité en 1983 470.000 tonnes
de marchandises, en recul de 20% par
rapport à 1981. La part du rail est de
55%, celle de la route de 45%. Comme
partout, la route progresse, mais moins
qu'ailleurs, alors que le rail régresse,
mais plus qu'ailleurs.

Un défaut majeur: la gamme étroite
de marchandises qui transitent: ferraille,
autos, bois et, depuis peu, les céréales qui
atteindront 140.000 tonnes cette année.

Les causes de la perte de substance: la
baisse conjoncturelle générale, la ten-
dance rail-route générale, les effets de la

rationalisation qui privilégient, con-
sciemment ou non de la part de la SNCF
et des CFF, Bâle et Vallorbe.

Pour Stéphane Berdat l'électrification
est nécessaire mais pas suffisante pour
sauver la ligne Delémont-Belfort. Elle
améliorera l'offre de transport, qui sera
moins coûteux et aura un effet psycholo-
gique.

Reste à savoir, question pourtant
essentielle, mais non abordée par les
trois orateurs qui se sont exprimés, si la
construction de la Transjurane et sa
mise en service dans dix ans ne portera
pas un coup mortel à la ligne ferroviaire
qu'on voudrait aujourd'hui sauver et
dont on ne s'est pas préoccupé quand il
s'est agi de promouvoir l'aménagement
de la Transjurane.

V. G.

De Pélectrification Délie - Belfort
à la fromagerie de Saint-Ursanne

Un Bruntrutain nommé président
Association des bourgeoisies jurassiennes

Si on parle de moins en moins des
bourgeoisies, ces corporations ont leur
fervent défenseur, une association canto-
nale qui en groupe 20. Réunis récemment
en assemblée, quelque 70 délégués ont
manifesté le souci de renforcer le statut
des bourgeoisies, dans l'esprit d'élargir
aussi la notion de citoyen-bourgeois.
L'assemblée était présidée pour la der-
nière fois par M. Georges Rais, de Delé-
mont, qui cède son poste à tm Bruntru-
tain, M. Maurice Turberg.

Souci majeur de l'association: actuali-
ser les actes de classification. Pour
approfondir le dossier, l'association des
bourgeoisies a déjà eu plusieurs séances
avec le service des communes. Sur le
fond, il s'agit d'élaborer une procédure
d'actualisation adaptable aux particula-
rités de chaque bourgeoisie avec en ligne
de fond le renforcement du statut juridi-
que des bourgeoisies, qui va d'une totale
indépendance à l'intégration de celles-ci
dans le cadre de communes-mixtes
(fusion de la bourgeoisie et de la com-
mune municipale). Autre problématique:
délimiter clairement le champ d'applica-
tion de la loi fédérale sur les fermages
s'agissant des terres concernées par les
règlements communaux de jouissance de
biens bourgeois.

Le programme d'activité pour 1985 se
caractérise par la poursuite des discus-
sions entre les différents partenaires con-
cernés par une revalorisation des bour-
geoisies. Georges Rais a lancé un appel
particulier, afin que l'on accepte l'élar-
gissement du concept de la citoyenneté

bourgeoise qui est menacée de vieillisse-
ment.

Au terme de cinq ans d'activité, M.
Georges Rais passe le flambeau à M.
Maurice Turberg, président de la bour-
geoisie de Porrentruy, l'une des plus
riches de la région.

Les bourgeois aimant la tradition, ils
ont en profité pour s'offrir le tradition-
nel souper de la Saint-Martin, (pve)

MM. Gilbert Castella
et Bernard Miserez...

... respectivement de Porrentruy et
Saignelégier, qui sont nommés mem-
bres de la Commission tripartite con-
sultative pour le contrôle et l'attribu-
tion des permis de travail à la main-
d'œuvre étrangère, en remplacement
de MM. Jean Friedli, de Bassecourt,
et Roger Friche, de Courgenay. (rpju)

bravo à

L'habitat en question
à Sornetan

Le stage organisé par la Com-
mission de l'Université populaire
sur l'aménagement du territoire
connaît un bon succès. Il se déroulera
le 17 novembre à Sornetan pour la
deuxième partie, pour laquelle on
peut encore s'inscrire même si on
n'a pas participé à la première. On
commence à être conscient des limi-
tes qu'il faudra poser à l'extension
des maisons individuelles, dévoreuses
de territoire... et d'argent, faute de
quoi des zones entières encore actuel-
lement agricoles seront affectées à la
construction.

Lors de la journée d'étude du 17
novembre, des solutions seront évo-
quées : réhabilitation de l'habitat
ancien, amélioration de l'habitat col-
lectif , et surtout habitat groupé.

On peut s'inscrire en téléphonant
au secrétariat de l'UP (066) 66 20 80.

Manifestations hivernales
de l'Union des sociétés
des Bois
' L'Union des sociétés des Bois
(USB) s'est réunie dernièrement et a
fixé les dates suivantes pour les mani-
festations hivernales: 17 novembre,
souper du Chœur mixte; 19 janvier,
14e Trophée des Franches-Monta-
gnes, soirée dansante organisée par le
Ski-Club; 2 février, soirée gymnique
et danse; 24 février, 5e Course popu-
laire du Ski-Club et dernière manche
de la Coupe romande; 8 mars, assem-
blée de la gymnastique; 16 mars, soi-
rée vocale et danse; 27 avril, concert
et soirée dansante de la fanfare.

(jmb)

cela va
se passer

Essais de culture du tabac dans la vallée de Delémont

Les essais en vue de réintroduire la
culture du tabac dans la vallée de
Delémont sont favorables. En 1984,
une surface de plus d'un hectare a été
plantée par cinq agriculteurs intéres-
sés par cette production. C'est ce que
relève l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon.

Les résultats obtenus cette année,
ainsi que les années précédentes, sont
en moyenne comparables à ceux réa-
lisés en Ajoie. Selon l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, les conditions
climatiques semblent être propices à
la culture du tabac.

Le choix du sol doit cependant
s'opérer avec rigueur: les sols légers,
profonds et perméables, conviennent
particulièrement à cette culture.

Pour l'heure, des agriculteurs ont
construit des séchoirs, l'un à Rosse-
maison, l'autre à Courrendlin,

d'autres seront érigés à court ou
moyen terme.

Au vu des résultats, l'Ecole d'agri-
culture estime que l'opération de
réintroduction de la culture du
tabac dans la vallée de Delémont
a d'ores et déjà réussi. C'est heu-
reux et cela devrait permettre de sau-
vegarder à l'avenir quelques dizaines
de petites ou moyennes exploitations.

Les agriculteurs intéressés par
cette production peuvent prendre
contact avec l'Ecole d'agriculture,
qui tient tout de même à préciser que
la culture du tabac constitue une
démarche opportune dont le coût
n'a pas de commune mesure avec
l'achat de terres en vue d'agran-
dir un domaine. La rentabilité des
fonds investis s'avère en outre
bien meilleure.

(comm.-pve)

Opération favorable

Vingt et une institutions bénéficiaires
Loterie romande : répartition des bénéfices

Vingt et une institutions jurassien-
nes, d'entraide sociale et d'utilité
publique, ont bénéficié du soutien
financier de la Loterie romande.
C'est ce qu'indique la délégation
jurassienne à la Loterie romande,
qui, en accord avec le Gouverne-
ment, a procédé à la répartition du
bénéfice.

Les organismes relevant de la culture
se sont vues réserver un montant de
82.000 francs. Les institutions sociales
ont reçu 500.000 francs, dont 24.000
francs en faveur de l'Institut Saint-Ger-
main à Delémont pour l'achat d'un bus.

Quant au tourisme, un montant de
128.000 francs lui a été destiné, à savoir:
81.000 francs pour Pro Jura, le solde se
répartissant entre les trois syndicats
d'initiative régionaux et l'Association
jurassienne de tourisme pédestre.

Pour mémoire, rappelons que l'inté-
gralité des bénéfices de la Loterie
romande est versé à des institutions de
bienfaisance et d'utilité publique.

La prochaine répartition aura lieu en
mars-avril 1985. Les demandes d'aides
financières devront être adressées jus-
qu'à fin février à l'adresse suivante:
Loterie romande, rue de la Molière 13,
2800 Delémont. (rpju-pve)

Promouvoir le pain dans les restaurants
Association jurassienne des boulangers-pâtissiers

Les patrons boulangers-pâtissiers
jurassiens se sont réunis, mercredi,
en assemblée, à Courroux. Le prési-
dent de l'Association a lancé un
appel pour que le pain figure en
bonne place dans les restaurants.
Car le pain reste une denrée d'ali-
mentation de base.

A chaque assemblée, les boulan-
gers-pâtissiers abordent la fameuse
question du prix du pain. Bien que
cinq millions de quintaux de blé
aient été produits en Suisse en 1984
(25% d'augmentation), le prix du
pain, selon certains sondages, pour-
rait subir une augmentation vers la
fin de l'hiver 1985.

Présidée par M. André Monnin,
l'assemblée a décidé de doter l'associa-
tion d'ui) sigle particulier, de participer à
de nombreuses manifestations, démons-
trations, pour marquer:'. d'une pierre
blanche le centenaire, erf49fe9fde PASSO*
ciation suisse des boulangers-pâtissiers.

La dernière session d'examens a réuni
23 candidats, dont seize dans le Jura et
sept dans le Jura bernois. Si les résultats
obtenus sont bons, l'association constate
tout de même une baisse des connaissan-
ces de culture générale. Une attention
particulière sera consacrée à cette ques-
t ._w_

En remplacement d'André Monnin, de
Delémont, Joseph Logos, de Courgenay,
sera responsable de la formation profes-
sionnelle pour le canton du Jura.

La commission d'apprentissage, forte
de cinq membres, comprendra Walter
Schuppisser, pour la section de Moutier,
Rémy Affentranger pour celle de Cour-
telary, Joseph Logos pour celle de Por-

rentruy et Gérard Comte pour celle de
Delémont. Le représentant des Fran-
ches-Montagnes sera désigné ultérieure-
ment. Gérard Hofmann en sera le prési-
dent.

Enfin, sachez encore, que M. Walther
Gredinger, de Sonceboz, entré dans
l'association en 1953, a été nommé mem-
bre d'honneur, (pve)

Le travail à temps partiel

Le député-suppléant Gabriel Nusbau-
mer, ps, constate que le travail à temps
partiel prend de l'ampleur. Pour le
député, l'Etat devrait soutenir cette
forme de travail dans sa politique de
l'emploi au sein de l'administration. Et
le député de poser dès lors plusieur ques-
tions au Gouvernement: combien
compte l'administration jurassienne
d'emplois à temps partiel; le fait de tra-
vailler à temps partiel porte-t-il préju-
dice au statut de l'employé? Le Gouver-
nement entend-il favoriser l'emploi à
temps partiel au sein de son administra-
tion? (pve)

Qu'en pense l'Etat

Arrêt du moteur
aux passages à niveau

Le canton du Jura compte de nom-
breux passages à niveau. Si certains
automobilistes prennent la peine d'arrê-
ter leur moteur lorsque les barrières sont
fermées, d'autres le laissent tourner pen-
dant des laps de temps qui peuvent se
révéler assez longs.

Aussi, Combat socialiste demande au
Gouvernement jurassien, dans une ques-
tion écrite, s'il ne serait pas disposé à
faire installer à chaque passage à niveau
un panneau incitant les automobilistes à
être encore plus «responsables sur la
route» en arrêtant leur moteur, (pve)

«Responsables sur la route»

Dimanche 18 novembre :
«part à deux» sur RSR 1

Le 600e anniversaire des Franches-
Montagnes sera le thème central de
l'émission «Part à deux» enregistrée au
Noirmont dans le canton du Jura.

Cet anniversaire se fête le 17 novem-
bre et c'est donc au lendemain des
réjouissances que Mme Simone Bouil-
laud, mandatée par la SRT-Jura nous
conduira à travers le Plateau franc-
montagnard. Comment était-il, ce Pla-
teau, il y a 600 ans? Quel fut son défri-
chement? Où en sont aujourd'hui ses
tourbières? Quelles sont les coutumes
agraires, les spécialités de cette région ?

Au micro de Mousse Boulanger, les
invités de «Part à deux» évoqueront
aussi, bien évidemment, les foires villa-
geoises, la tradition horlogère, la fabrica-
tion des outils en hiver, de même que le
développpement d'une aide sociale déjà
institutionnalisée au 18e siècle sur ordre
du prince-évêque de Bâle.

Sait-on que la peste ravagea les Fran-
ches-Montagnes au 16e siècle et qu'une
léproserie s'érigea à Saignelégier? Sait-
on qu'en 1770, l'évêché comptait un
médecin-chirurgien pour 1004 habitants
et une sage-femme pour 536 habitants?

«Part à deux», une émission qui nous
conduira au cœur d'une région avec son
passé, son présent, ses traditions et ses
souvenirs. A suivre dès 21 h. 05 sur
RSR 1. (Imp)

Le 600e anniversaire
des Franches-Montagnes

Séance du Parlement
du 22 novembre à Saignelégier

Lors de sa prochaine séance, le 22
novembre à Saignelégier, le Parlement
jurassien traitera notamment de la révi-
sion du règlement du Parlement juras-
sien. On se souvient que les députés
avaient décidé de supprimer la résolu-
tion, comme type d'intervention.

Le parti socialiste propose qu'elle soit
réintroduite mais avec une correction. Il
propose que la résolution «une déclara-
tion sans effet obligatoire qui consiste en
un vœu, une protestation ou un mes-
sage» puisse être acceptée pour tout ce
qui touche à la politique du canton et de
la Confédération. Par le passé, la résolu-
tion pouvait traiter d'objets internatio-
naux.

La résolution serait réputée adoptée
pour autant qu'elle recueille 31 voix au
moins, (pve)

Réintroduire la résolution
VIE POLITIQUE 

«Le Peuple jurassien» , journal de liai-
son du Parti socialiste jurassien, con-
sacre une page historique sur la lutte
pour la mairie de Delémont, en 1918,
date à laquelle (déjà) les bourgeois
avaient fait bloc contre la candidature
du socialiste Arnold Friedli. La gauche
n'avait manqué la victoire que de très
peu. Passant en revue certaines décisions
récentes du Parlement jurassien, le men-
suel socialiste raconte pourquoi certains
tiennent à n'ouvrir les archives de l'Etat
jurassien qu'après l'an 2000 et déplore
que, malgré les grands discours sur
l'échec scolaire, pdc et le plr se soient
unis pour refuser l'introduction de
devoirs surveillés dans les écoles publi-
ques primaires et secondaires.

(çomm-pve)

Delémont-la-rouge

Le Service des contributions rappelle
aux bénéficiaires que le contribuable qui
veut faire valoir un droit à l'imputation
ou au remboursement de l'impôt anti-
cipé déduit à sa charge en 1981 doit
remettre à la poste une demande appro-
priée au plus tard le 31 décembre 1984.

En effet, le droit au remboursement de
l'impôt anticipé s'éteint s'il n'est pas
exercé au plus tard à la fin de la troi-
sième année civile suivant celle de
l'échéance.

Si toutefois, pour une raison ou une
autre, par exemple dans les cas de suc-
cession, la demande de remboursement
ne peut être présentée dans le délai pres-
crit, il est indispensable de déposer au
moins une demande provisoire, ceci par
mesure de précaution, afin que le droit
au remboursement de l'impôt anticipé
soit garanti. Cette demande ne peut
d'ailleurs être admise que si le requérant
satisfait aux autres conditions légales.

Les demandes éventuelles doivent être
adressées au bureau des personnes mora-
les, Service de l'impôt anticipé, rue du
Midi 10, 2724 Les Breuleux, £T (039)
54.17.17. (rpju)

Attention: prochaine prescription
de l'impôt anticipé 1981

A l'occasion de l'inauguration des nou-
veaux locaux de la librairie Service du
livre, qui a la particularité de vendre en
priorité des livres d'occasion, aura lieu, à
Porrentruy, le 1er décembre, une séance
de signatures à laquelle prendront part
des écrivains de l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens. Seront à
Porrentruy Henri Devain, Jean-Paul
Pellaton, Pierre Siegenthaler, Paul
Thierrin et Raymond Tschumi. Le
même jour, d'autres auteurs signeront
également leurs livres à Neuchâtel.

Simultanément, le Service du livre
édite un guide touristique consacré au
canton du Jura. Tiré à 5000 exemplaires,
doté de belles photographies en noir et
blanc et en couleurs, il énonce de
manière concise les principales curiosités
à visiter dans le Jura. Il comble un vide
existant dans la promotion touristique
dans le canton du Jura, lacune assez
curieuse dans une région qui prétend
faire tant pour favoriser l'industrie tou-
ristique, (vg)

Ecrivains jurassiens
et neuchâtelois réunis



CE SOIR à 20 h 15

Grand match
au loto

La Concordia
Cercle Catholique ïMSO

L'Auberge du Gardot
France

informe sa clientèle de son nouveau
numéro de téléphone

0033 81/67 47 16
Fermé le mardi s. 62404

Heureux ceux qui ont faim et soif de
:r. la justice, car ils seront rassasiés.

Matth. V v. 6

Notre chère maman et grand-maman

Madame

Johanna BÉGUIN
[| née JOST
i s'est endormie paisiblement à l'âge de 93 ans.

[i Nous conservons d'elle un lumineux souvenir.

Les familles affligées:

Violette et Max-Henri Béguin,
leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Henri et Doris Béguin et leur fils,
à Zurich.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous remercions les aides familiales pour leurs bons soins.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2935e

_MHHHMHMI.ManHB_aiHaHH
$ Un jour il n'y eut plus de lumière

et ainsi naquit le souvenir.

Monsieur Eric Robert, La Sagne,

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ROBERT
dit Jacky

oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 65e année, après
ï une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 17 novembre.

f\ Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Eric Robert
Sagne-Eglise 145
2314 La Sagne

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20044s

MOUTIER Quant au feu qui est sur l'autel,
il devra y brûler sans jamais
s'éteindre. ,_ £ •.• c «oLevi tique 6.12

Madame Walter Pétermann-Reymond, à Moutier;
Madame et Monsieur Walter Anderes-Pétermann et leurs enfants Nicolas,

Valérie et Laurence, à Moutier; '
Mademoiselle Marguerite Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du "
| décès de

Monsieur

Walter PETERMANN
] leur cher et bien-aimée époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
?: oncle, cousin, parent et ami, décédé brusquement dans sa 77e année.

Moutier, le 12 novembre 1984. ) r.
y Rue du Château 18.

L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Nous vous serions reconnaissants de penser aux «Petites Familles» à
Grandval, cep 25-13229 ou à «Hôpital-Urgence» à Moutier, cep 25-366.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part. 20043e .

L'Eternel est ma lumière et
mon salut, de qui aurais-je
crainte ?

Psaume 27.

Monsieur Eric Soguel,
¦ a le chagrin de faire part du décès de sa très chère maman

Madame

Alice SOGUEL
enlevée à son affection paisiblement jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 17 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

î, Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 117, rue du Doubs.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 200443 j
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, <p 039/23 33 73

j Mir-lnde 60 X 90 à 60.- j \
| Mir-lnde 65 X 90 à 124.- ;
. Mir-lnde 120X130 à 370.-

Mir-lnde 166 X 233 à 730.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1105.- . "
Heriz-lnde . 9 2 X 1 6 3  à 275.- !
Heriz-lnde 132x200 à 620.- 5

* Heriz-lnde 176 X 237 à 780.-
Heriz-lnde 198 X 290 à 1050.-
Mehrovan 200 X 300 à 1290.-
Tabriz-lnde 200 x 300 à 670.-
Chine 245 X 305 à 1290.-
Afghan. Doulat 200 X 300 à 2200.-
Pakistan 49 X 61 à 140.-

I Pakistan 193 X 266 à 1700.-
Senneh-lran 120 X 180 à 2100.-
Kars-Kasak 145 X 190 à 1650.- ' !
Berber 200 X 300 dès 900.- j
Enorme choix, qualités et prix incomparables
dans toutes les dimensions, pour toute per-
sonne désirant faire un précieux cadeau

... et toujours nos coupons
à 5.- le m2 «-.722 ;

TapOrient
™ 

0 B0-722cernier
en face de Moco Meubles

vente directe
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HÔTEL DU MOULIN
«Chez le P'tit Graf»
La Chaux-de-Fonds

A nouveau
Tous les vendredis et samedis

spécialités au four
à bois

Côte de porc géante
Brochettes de scampis

Magret de canard à l'estragon
Filets mignons en croûte

accompagnés de gratin dauphinois ou de riz

Buffet de salade à volonté jgsss

Solution du mot mystère:
Bouddha

tf ~ Sauna Monnin
ftK _ Éjr Grenier 24
^sXjgQ - 0 039/23 15 50

\tô£Mf-_^rt • Aguérissez-vous aux changements de tem-
/SjLW P ff)? pérature

ZéK vC * Faites du SAUNA au moins 1X par
A^W ?f-!. semaine
fi M " • LE SAUNA: la gymnastique de la peau et

Jj jl des vaisseaux sanguins
*̂  *r Nouveau - Abonnements forfaitaires SANS

CONCURRENCE 29902

Cherche
à la campagne

appartement
de 4 pièces
même accès diffi-
cile et sans confort.

(p professionnel.
038/25 41 81

£T privé
039/28 12 34

_:a33r

Votre journal:
L'IMPARTIAL



LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ODETTE WERMEILLE-MISEREZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver Ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

29690

Tant de présence et d'émotion.
Tant de messages et de générorité.
Ont exprimé toute l'estime, l'amitié et l'affection dont était entourée

MADAME MONIQUE GENTIL
Sa famille remercie profondément tous ceux qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et l'ont soutenue par leurs marques de sympathie et
de fidélité.

COUVET, en novembre 1984. 2966?

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
GARAGES DES MONTAGNES SA ET

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice GRANDJEAN
mère et grand-mère de MM. Michel, Francis et François Grandjean,

leur directeur et collaborateurs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 29973

SONVILIER Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je  vous
donnerai du repos.

Matth. 11-28

Madame William Tanner-Prêtre;
Madame et Monsieur Sisin Eicher-Tanner:

Monsieur Pascal Eicher et Betty,
Monsieur Richard Eicher;

Madame et Monsieur Francis Jauss-Tanner:
Monsieur et Madame Pierre-Denis Jauss et leurs enfants;

Monsieur et Madame Pierre Tanner-Scheurer:
Messieurs Urs, Martin, Willy, Laurent Tanner;

Monsieur et Madame Marius Prêtre et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eric Prêtre et leurs enfants.

Les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William TANNER
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa
86e année.

2615 SONVILIER, le 14 novembre 1984.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds samedi 17 novembre 1984 à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à «Pain

pour le Prochain», cep 25-455 ou à «Terre des Hommes», cep 10-11504.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 200423

IN MEMORIAM

Sandra
GARCIA

1982 - 16 novembre - 1984

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.
29554 Ta famille.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Monsieur Armand Grandjean, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Armand GRANDJEAN
née Blanche-Alice JEANNERET-GRIS
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, subitement, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 15 novembre 1984.

Le culte sera célébré samedi 17 novembre, à 9 h. 30 à la Maison
de paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Malakoff 25, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 2004.B

Succès d'une revue à Fleurier

Les premiers baigneurs de la piscine des Sugits. L'eau était froide. (Impar-Charrère)

Pour fêter le 700e anniversaire de
la commune de Fleurier, Claude
Montandon (textes et chansons),
Bernard Confesse (musique) ont créé
une revue intitulée «Histoire de
rire...». C'est de l'histoire du village
qu'il s'agissait.

Les six premières représentations
se sont déroulées à guichets fermés.
Les cinq supplémentaires organisées
de toute urgence sont complètes. Les
gens faisaient la queue à la Pharma-
cie Delavy, de Fleurier, où la location
est ouverte.

Pour essayer de contenter tout le
monde, les comédiens-chanteurs
vont jouer encore trois dernières
supplémentaires: le dimanche 18
novembre à 17 heures; les jeudis 22
et 29 novembre à 20 h. 15.

Après, le rideau tombera définiti-
vement sur ce spectacle qui aura
attiré près de trois mille personnes à
la Salle Fleurisia en 14 représenta-
tions.

C'est dommage, mais on ne peut
pas rigoler tous les jours.-, (jjc)

Trois dernières «Histoire de rire...»

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 Le Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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Ecouter « Radio-chevreuil »
Une étude de l'Institut de zoologie au Val-de-Travers

M. Humbert va lâcher le faon. On distingue l'antenne du collier-émetteur.
(Impar-Charrère)

L'Institut de zoologie de l'Univer-
sité de Neuchfitel s'intéresse beau-
coup aux chevreuils. Un étudiant,
Michel Blant, prépare une thèse siu:
la dynamique de la population. Un
autre, François Chappuis veut tout
connaître sur son comportement ali-
mentaire. Samedi dernier, fi Belle-
vue, près des Bayards, un collier ren-
fermant un émetteur radio a été
placé autour du cou d'un chevreuil.
En écoutant les bips qu'il émettra
pendant des mois, on pourra le sui-
vre à la trace.»

Le chevreuil, faon de l'année, avait été
endormi par un garde-chasse, M. Hum-

bert. Il a été relâché une fois le collier-
émetteur passé autour de son cou. Ce
n'est pas véritablement une première. Le
comportement des lynx a déjà été étudié
de la sorte.

En 1983, dans l'Oberland bernois,
deux femelles adultes, capturées dans un
piège, avaient été dotées d'un émetteur
pesant 280 grammes. Une fois relâchés,
les lynx avaient été localisés quotidien-
nement par radiogoniométrie en captant
le signal du collier. On collecta ainsi des
renseignements sur l'espace habité ainsi
que sur les déplacements diurnes ou noc-
turnes de l'animal. Cela avait permis de

constater que le lynx se déplace beau-
coup et qu'il couvre de grandes distan-
ces: jusqu'à 62 kilomètres par jour...

Un tel résultat fit douter des estima-
tions des populations de lynx établies
jusqu'ici.

Les chercheurs de l'Institut de zoolo-
gie utiliseront également la radiogonio-
métrie pour connaître les faits et gestes
du faon relâché l'autre jour. A une diffé-
rence près: le sifflement émis par le col-
lier permettra de savoir si le chevreuil a
la tête droite ou penchée. S'il broute ou
s'il marche. Et s'il broute dans une forêt,
en hiver, ce sera certainement des bour-
geons de sapin. L'étude intéressera éga-
lement les forestiers.

La portée de l'émetteur est de de 10 à
15 kilomètres sur terrain dégagé et de 5
kilomètres dans les endroits accidentés.
Le faon ne portera pas cet engin toute sa
vie. Une zone du collier doit céder par
oxydation lorsque la pile est déchargée.
Ce sera, alors, la fin des émissions de
«Radio-chevreuil»... (jjc)

COUVET

Mercredi après-midi, Mme Rose
Wernli, figée de 44 ans, barmaid du
Dancing du Pont, à Couvet, s'est tuée
sur l'autoroute de contournement de
La Blécherette, près de Lausanne.

La défunte avait repris le dancing
covasson le 1er avril dernier. Infati-
gable travailleuse , chaleureuse, elle
avait relancé cet établissement.
Gérante pendant quelques mois, elle
venait d'acheter le dancing et pen-
sait s'établir définitivement au Val-
de-Travers. (jjc)

Barmaid tuée
sur la route

Noiraigue

Hier, en fin d'après-midi, les pom-
piers du Centre de secours de Noirai-
gue sont intervenus au Collège de
Noiraigue. Une fuite de chlore s'était
produite dans le système qui purifie
l'eau du réseau communal.

La station de chlorage se trouve au
nord de la Salle des spectacles. Depuis le
matin déjà une forte odeur de chlore se
faisait sentir au collège, explique Marc-
Edouard Guye, l'administrateur com-
munal. «Nous avons préféré appeler les
pompiers.»

C'était une bonne chose. Le premier

Dans le local de chlorage. Pompier protégé
avec un masque à gaz. (Impar-Charrère)

groupe du Centre de secours du Val-de-
Travers, commandé par le premier lieu-
tenant Droz, s'est rendu à Noiraigue
avec le tonne-pompe et du matériel
d'intervention.

Les pompiers du village avaient inter-
dit la circulation dans la rue.

Trois sapeurs du Centre de secours,
portant chacun un masque à gaz, ont
pénétré dans le local de chlorage. La
fuite n'était heureusement pas très
importante. Francis Montandon chef des
Services industriels de Couvet, a pu faire
cesser la fuite.

Aujourd'hui même l'installateur de
l'appareillage procédera à sa réparation.

(jjc)

Une fuite de chlore au collège
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La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
(0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Un bon spectacle se termine
toujours au

j R̂ESTAURANT̂ H

M. et Mme J.-M. Humbert

Au Logis
Meubles

D. Boegli

Angle Place du Marché
Rue du Stand,
49 039/28 17 15

Grand choix de /%/ \\ I
bières au fffff V__s

Restaurant—BarW||
m>eAMmox^

; j Spécialités chevalines
S t! (039) 23 30 30

Moi j'achète mon pain à la

Boulangerie de Bellevue
chez

Muller
Côte 9. 0 039/28 34 58

Il est tellement
meilleur

Haute-Coiffure

(dj uiitonio

Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 93 00

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
0 039/28 32 52,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

PINGOUIN
Laines et tapis

Mme B. Vaucher
Daniel-JeanRichard 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

La plus grande disco-mobile
neuchâteloise

est

chaux-de-fonnière
en grande première le samedi
17 novembre à 20 h 30

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane

présente

une grande soirée dansante
Un super show
son et lumière
A ne pas manquer

Entrée: Fr. 6.-

OVER-NIGHT remercie vivement les annonceurs
qui ont permis la réalisation de cette page

A ta Çutype d'f o
r••••#•# vous trouverez•• un choix sans pareil
* en vins, spiritueux ,

bières et eaux
minérales

Service à domicile

Avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds,
j?039/28 35 16

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Animation de soirée
Location: sono-light show
0 039/28 58 25 ou 039/26 50 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6 Progrès 2a
0039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Hôtel ties Communes
et son restaurant L _r\UD©rCie

C. Cupillard,
Les Geneveys-surr-Coffrane
0 038/57 13 20

Réservations pour la nuit de
Saint-Sylvestre avec orchestre
5 musiciens

Clul» di
Bdlleitctie & Ainobic
Salit C . matthcv

Henii - Qnandican 1 lelocl»

Nouveau
Rock'n roll

— une danse prestigieuse
— un sport de couple
— débutants , avancés,

acrobaties

le Spider Club
donne ces cours tous les lundis soir
dès 19 h 30 au
Collège de l'Ouest à La Chaux-de-Fonds

Le centre des
bonnes affaires

é&eÊMtm
AU B Û C H E R O N

Place de parc
derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

Avenue Léopold-Robert 81,
0 039/23 45 23.
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur
de confiance 

Les meilleures
marques
aux meilleurs prix

mu
Cheminée
Feu de bois
Viandes et poissons
+ chasse

2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 45,
0 039/23 94 33

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

JQFO DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 68 33

Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25, 0 039/28 28 94,
2300 La Chaux-de-Fonds



Le cinéma brésilien
en point de mire

Au 1er Festival international de Rio

Mémoire de Prison, de N. Pereira dos Santos.
Depuis toujours, Rio possédait tous les élé-

ments nécessaires à la création d'une véritable
manifestation cinématographique, tremplin de
lancement de productions latino-américaines et
internationales à destination du Brésil et de
tout le continent.

Pendant longtemps, les organisateurs poten-
tiels se sont posé des questions testant même en
réalisant de mini-manifestations avant de faire
le saut pour la grande.

Il faut dire que le Brésil possède la potentia-
lité nécessaire par l'importance de son marché
et de par sa production nationale (env. 100
films par an) qui, malheureusement pour l'ins-
tant, ne connaît pas la diffusion internationale
qu'elle mérite.

Ainsi, aux Etats-Unis, par exemple, il n'y a
guère que «Dona Flore et ses deux maris, et
«Bye Bye Brésil, de C. Diegues qui ont connu
un succès assez important.

L'Europe reste figée sur l'image idéalisée du
«cinéma nuovo» et le merveilleux «Vidas Secas»
de Nelson Pereira dos Santos, sans avoir
visionné beaucoup d'oeuvres nouvelles de ces
vingt dernières années.

C'est d'ailleurs Nelson Pereira dos Santos qui
présidera le jury international auquel participe-
ront également F. Birri (Argentine), H. Solas
(Cuba), Louis Malle (France), L. Da Pina
(Portugal), «LA. Bardem (Espagne), N. Mikal-
kov (URSS).

Le programme riche et varié comprendra
notamment «1984* de M. Radford, «Kaos» de
P. & V. Taviani, «Je vous salue Marie, de J.-L.
Godard entre autres, mais évidemment l'intérêt
des Européens ira avant tout aux films nou-
veaux en provenance d'Argentine, de Colombie,
du Pérou, du Nicaragua et surtout du Brésil.

Il y aura, en effet, un très vaste panorama du
cinéma brésilien qui permettra de visionner la
production de ces dernières années et dont nous
avons pu voir quelques exemples dans les
récents festivals de Berlin, Cannes ou Locamo.

Pour Cosme Netto «le Festival de Rio est
très important, car il permet aux cinéastes, res-
ponsables, acteurs, producteurs, etc. du cinéma
latino-américain de se rencontrer. Avant, nous
nous retrouvions chaque année au Festival de
Leipzig, depuis cinq ans, nous nous voyons en
décembre au Festival de La Havane, mainte-
nant nous aurons au moins deux chances de
nous voir annuellement.... C'est ce que nous
déclarait le directeur de la Cinémathèque de
Rio, lors de son dernier passage en Europe.

Le problème que connaît le cinéma latino-
américain n'est pas seulement un problème
national de production, mais beaucoup plus une
difficulté importante pour sa divulgation dans
son propre pays et sur le continent. Au Brésil,
82 jours par an sont réservés au cinéma natio-
nal et un récent accord devrait permettre
l'extension de cette mesure à tous les pays du
sous-continent et l'élargissement de cette prio-
rité à l'ensemble des films produite dans cette
zone.
Une année brésilienne exceptionnelle

La production récente brésilienne est tombée
de 100 à 75 films annuels en raison des difficul-
tés économiques que connaît le pays; cepen-
dant, si l'on a constaté une baisse quantitative,
on a pu constater l'éclosion de toute une série
d'oeuvres d'une qualité tout à fait exception-
nelle. Ainsi «Mémoire de Prison, de N. Pereira
dos Santos, brillante adaptation du roman
autobiographique de G. Ramos. Dans cette
œuvre poignante l'action se situe à la fin des
années 30, au moment de la dictature de G.
Vargas; l'écrivain alors responsable de l'ensei-
gnement public de l'Etat d'Algoas, va connaître
un itinéraire bien particulier, de prisons en mai-
sons d'incarcération et autres camps de concen-
tration. Ce bourgeois apprend à connaître un
univers dont il ignorait l'existence, mais il con-
serve un contact régulier avec son épouse qui
reste son lien d'avec l'extérieur, et qui lutte
pour sa libération. Un jour, 0 est transporté
dans un bagne similaire à ce que décrivait
«Papillon, dans ses mémoires. La première par-
tie est exemplaire et nous montre le chemine-
ment d'un homme qui croit en somme à la
démocratie. La partie finale est une découverte
de la souffrance du peuple brésilien et qu'il
avait ignorée jusque-là. La violence physique,
mais également les persécutions mentales sont
le pain quotidien d'un univers carcéral dont il
fixera l'aberration sur du papier volé par ses
coreligionnaires, mais qui comprennent le sens
profond de la démarche de ce qu'un geôlier noir
appelle justement «un politique.. Evénement
donc que la sortie de ce film qui remporte un
énorme succès dans son propre pays car beau-
coup ont connu des situations semblables et ne
sont pas près d'oublier, (à suivre)

Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Marche à l'ombre
En plus d'être rigolo (et bien fait) ce
film (de Michel Blanc) ne raconte pas
d'idioties à la française. Ça change.
Voir texte dans cette page. (Corso,
tous les s. 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30,
17 h.)
• Le meilleur
Redford est de retour. Bien évidem-
ment superbe numéro d'acteur. Voir
texte dans cette page. (Eden, tous les
s. 20 h. 45, sa, di, 15 h.)
• Pink Floyd The Wall
Un film qui décoiffe, qui remue et qui
laisse des traces dans la tête. Prolon-
gation. (Eden, sa, di, 17 h. 30)
• Sarabande porno
Une bande peut en cacher une autre.
Le public averti sait bien de quoi il
s'agit. (Eden, ve, sa, 23 h. 30, lu, ma,
me, 18 h. 30)
• Le moment de vérité (The

karaté Kid)
Les forts en muscle en seront boule-
versés: la forme et l'intelligence c'est
surtout dans la tête. Voir texte dans
cette page. (Plaza, tous les s. 20 h. 45,
sa, di, 14 h. 30)
• Paris, Texas
2e semaine. Après Cannes... et le
monde entier, c'est le public chaux-
de-fonnier qui réserve un accueil ému
à ce sublime film. (Scala, tous les s.
20 h. 45, sa, di, 15 h.)

Le Locie
• L'ascenseur
Suspense, suspense. On se dit qu'il
vaut mieux prendre l'escalier, c'est
moins dangereux. (Casino, ve, sa, di
20 h. 30)

Tavannes
• Le camion de la mort
Mad Max (sans Mel Gibson) revu et
assez mal corrigé. (Royal, ve,
20 h. 15)
• On l'appelle Catastrophe |
Il y a moins musclé et rageur dans le
genre cogneur, mais on s'y fait finale-
ment. (Royal, sa, di, 20 h. 15)

Tramelan
• Viva la vie
Le film de Lelouch, avec une pléiade
de bons acteurs. Bonne soirée. (Cos-
mos, sa, 20 h. 15)
• La guerre du fer
Elle n'est pas du tout métaphysique,
cette guerre-là. (Cosmos, ve, di,
20 h. 15)

Saint-Imier
• Rue Barbare
Il n'y a pas que la rue qui est barbare.
Giraudeau s'est fourvoyé dans une
sale histoire, mal ficelée. (Lux, sa, di,
20 h. 45)
• Pinot, simple flic
Gérard Jugnot signe et interprète
principalement ce film où il fait bon
rire et réfléchir. Tout arrive. (Lux, ve,
20 h. 45, di, 16 h.)

Les Breuleux
• Indiana Jones et le temple
maudit
Le super-film de Spielberg. Effets
spéciaux en veux-tu en voilà! (Lux,
ve, 20 h. 30, sa 15 h. et 20 h. 30)

Le Noirmont
• Indiana Jones et le temple

maudit
Le super-film de Spielberg. Effets
spéciaux en veux-tu en voilà! (Ve, di,
20 h. 30, sa, 20 h. 45)

Delémont
• Emmanuelle 4
Emmanuelle n'est plus Sylvia Kris-
tel, mais le fond du problème
demeure le même. Ouf! (Lido, ve, sa,
di, lu, 20 h. 30)
• La Boum 2
Succès auprès de papa, maman, fis-
ton et fifille. Gentil mais pas fracas-
sant. (Lido, di, 16 h., me, je, 20 h. 30)

Bévilard
• Indiana Jones et le temple

maudit '
(Une fois encore) le super-film de
Spielberg... (Palace, ve, sa, di, 20 h.
30, sa et di, 15 h. 30)

Moutier
• On l'appelle catastrophe
Comme nom de baptême, il y a moins
drôle, c'est sûr. On rit (un peu) et on
cogne (beaucoup). (Rex, di, 16 h.)
• Le Léopard
Claude Brasseur et Dominique Lava-
nant font énormément rire, dans
cette vaste fresque africano-amou-
reuse. Relaxant. (Rex, ve, sa, di,
20 h. 30)

dans tes cinémas
de la région

de John Avildsen
Le nom de J. Avildsen est relativement peu connu

du grand public, car il faut bien dire que ses trois pre-
miers f i l m s  n'ont p a s  laissé de grands souvenirs dans
les mémoires cinéphiliques. «Slow Dancing», «La For-
mule», «Les Voisins» étaient des f i l m s  sympathiques
sans plus. Il en a été tout autre avec «Rocky» (1976)
avec S. Stallone, véritable saga sportive qui fit  vibrer
les Américains et fit  le tour du monde. «Karaté Kid»
(1984) qui vaut mieux que le titre français, emploie les
mêmes recettes qui font mouche.

Plus subtilement encore J. Avildsen joue sur la sim-
plicité et il gagne. L 'histoire se déroule dans le monde
des adolescents. Le «kid» en question est un teenager
de 16 ans qui vient de changer de décor puisqu'il a
déménagé en Californie. Il rencontre de nouveaux
copains, des f i l les, et se bat, sans grand succès, dans
l'équipe de karaté.

Cela changera complètement quand le jeune garçon
rencontre un «sage», en la personne de Miyagi, tout
empreinte de sagesse orientale et qui apprend l'art
oriental de contrôler à la fois ses muscles et son esprit.

C'est l 'éternelle histoire du perdant qui à force de
travail et en forgeant son caractère devient un «win-
ner»; la vieille morale «un esprit sain dans un corps
sain» retrouve toute sa force et il est évident que «Le
moment de vérité» emprunte à la fois la veine tracée
par «Famé», sur danse et musique ou encore «Flash-
dance», pour l'aérobic.

Bonne recette très reaganienne et qui a l'air de con-
tinuer à marcher. A part cela, John Avildsen, qui ne
s'embarrasse pas des gadgets technologiques de R.
Scott ou de S. Spielberg, réussit parfaitement son
coup: une mécanique bien huilée qui joue à fond sur
les émotions et ...on marche, on court et on transpire
même !

J. P. Brossard

Le moment de vérité
«Karaté Kid»

de Barry Levinson

L'Amérique a repris goût à l'optimisme, à la confiance
en soi. Elle ne le doit pas à Reagan, mais celui-ci s'en
est fait le chantre, d'où sa triomphale réélection, due
certainement à ce 40 pour cent des Américains dont la
situation vient de s'améliorer ces dernières années.
Même s'il faut au moins deux ans pour qu'un film
prenne vie, de son idée à l'écriture avant la recherche
du financement et le tournage, il est fort probable que
«Le meilleur, soit déjà un reflet de ce nouvel opti-
miste mâtiné de néo-romantisme.

1918: Un gosse, Roy Hobbs, joue au baseball dans
les champs avec son père qui meurt peu après au pied
d'un grand chêne, qui sera foudroyé. Au cœur de
l'arbre, il taille une balle de baseball et promet, à la
mémoire de son père, d'être le meilleur joueur du
monde.

1924: Roy quitte la campagne pour honorer son pre-
mier engagement de joueur professionnel à Chicago.
En cours de route, il relève le défi d'un champion
méprisant et le bat. Une mystérieuse femme en noir le
séduit et tire sur lui.

1939: Vieilli, un peu alourdi, Roy réapparaît, engagé
dans une équipe, les «Knighte» qui perd rencontre sur
rencontre. L'entraîneur ne veut pas faire jouer ce
«vieux*. Le jour où pourtant il pénètre sur le terrain,
tout lui réussit, et son équipe s'approche du premier
rang. De vilains conspirateurs refusent ce succès pour
de sordides spéculations et lancent dans les bras de
Roy une blonde séductrice. Alors il perd sa forme et
l'équipe sombre. Mais, dans le public, la réapparition
d'Iris, son amie d'enfance, lui rend courage et réussite.
Il prend le risque de continuer de jouer malgré une
blessure ancienne dont les médecins lui disent qu'elle
lui interdit désormais de jouer. C'est la victoire, balle
expédiée si violemment qu'elle fait éclater les spots du
stade en un feu d'artifice. Et avec son fils retrouvé,
celui d'Iris, Roy joue au baseball...

Allégories et symboles parsèment le film, ainsi qu'un
lyrisme presque naïf fondé sur des ralentis, une
lumière qui fait d'Iris une sorte de «vierge, auréolée.
Oui, mais ça marche, on y croit. Et ceci pour plusieurs
raisons. Ce scénario qui joue sur trois époques laisse
planer le mystère sur les périodes intermédiaires. On

se prend à se questionner et à imaginer ce qui a pu se
passer. Donc le spectateur se transforme en scénariste
avec sa propre imagination, tout content parfois de
découvrir par certains signes qu'il a raison.

Et U y a aussi un bel ensemble d'excellents
comédiens, Kim Basinger en vamp attirante, Gien
Close (Iris), sans la simplicité d'un amour reste vif
malgré le temps qui a passé, Robert Prosky en juge
cynique et mystérieux, Wilford Brinlex en entraîneur
utopique mais énergique et habile meneur d'hommes,
Robert Duvall en chroniqueur sportif au courant de
tout, donnant aussi dans les magouilles et surtout
Robert Redford, 47 ans, de retour à l'écran après qua-
tre ans d'absence, qui fait vibrer Roy de sa blondeur,
de ses rides, de son charme, de sa conviction profonde
et belle en sa supériorité et son honnêteté. Ce film au
goût d'innocence touche le cœur. Et il est fort bien mis
en scène... Fy ly

Le meilleur

Marche à l'ombre de Michel Blanc
Au lycée, ils étaient quatre à jouer ensemble

une pièce de Michel Blanc, l'auteur, Gérard
Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian Clavier.
Ensemble, ils ont retapé un garage pour y instal-
ler une salle de 80 places, le «Splendid» ainsi
nommé par dérision, en 1972, et en face, il y avait
le café de la gare où officiaient Romain Bouteille,
Miou-Miou, Patrick Dewaere , Coluche. Ils ont fait
leur chemin, et c'est important, en équipe. Ils ont
tâté du cinéma, «L'amour, crustacé et coquillage»
transformés en «bronzés», en passant par
l'ordure qu'était le Père Noël, le papy qui fait de
la résistance, les hommes qui préfèrent cette fois
les autres, les pinots qui ne sont que de simples
flics. D'autres sont passés par là, Patrice Leconte,
pour souhaiter que sa femme se nomme reviens...

Et puis, un beau jour, Michel Blanc en eut assez
de jouer dans de multiples films, y compris cer-
tains bientôt célèbres comme inédits, ainsi le par-
tiellement neuchâtelois «Samedi, samedi» de Bay
Okan, d'écrire pour les autres. Il voulait faire son
propre film, avec son pote Gérard Lanvin, et son
autre pote Patrick Dewolf comme scénariste et
dialoguiste. Christian Flechner, producteur heu-
reux, qui commença avec les Chariots dans les
années 70, trouva de bons moyens pour permettre
de faire le film en scope (c'est très beau), et en
son-dolby (c'est excellent, là où les salles sont
bien équipées— mais ailleurs»)

Et en route. Enfin, ça commence par un retour
plutôt miteux, à Marseille, dans la fatigue, avec
presque plus d'argent en poche, après un été an
Grèce, François (Lanvin) à la guitare et Denis
(Blanc) à la sébille. Ils ont un coup sûr pour mon-
ter à Paris, le copain qui les attend, mais qui a
disparu, probablement après un coup fourré raté.
Tant pis, on monte quand même, et on chante
sous la pluie devant un cinéma, et François
embarque une jolie fille danseuse, et Denis doit
dormir sur le sol à l'entrée de l'hôtel, car on lui
refuse la clef de la chambre la deuxième nuit, car
seule la première fut payée des derniers quarante
francs. Il faut s'en sortir: ils aboutissent dans un
squatt de noirs pauvres dont ils seront délogés
brutalement par des CRS. Denis se décidera à
vendre des montres volées à la sortie du métro,
son premier client étant— un flic en civil. Et ainsi
de suite pour se retrouver, par on ne sait quel
nouveau miracle de débrouillardise à New York,
un beau matin mythique, où le talent musical de
François pourra s'exprimer— et Blanc peut-être
faire une suite».

L'un connaît la poisse, les bobos, les remèdes,
les coups cassés, les coups ratés, la trouille: c'est

Denis. L'autre possède charme, bonne santé,
belles filles, optimiste bien accroché: c'est
François. Ils passent leur temps à s'engueuler,
mais ne peuvent se séparer, ils forment sans
ambiguïté un vieux couple de copains.

Mais voilà, assurément, cette fois, c'est la com-
plète réussite qui n'était jusqu'ici que commer-
ciale. Commerciale, elle l'est aussi: pour le
moment, à Paris, sur la même durée, «Marche à
l'ombre, dépasse de deux cent mille entrées
(presque le million atteint en trois semaine) le
«Joyeuses Pâques, de Belmondo, Lautner,
Château. Inattendu, splendide...

Il y a un peu de Woody Allen chez Blanc, et du
branché dans l'air, avec la chanson de Renaud et
son public «casse-toi, tu pues, marche à l'ombre».
Le titre était trouvé. C'est beau, bien joué, bien
mis en scène, bien rythmé. C'est déjà construit
solidement au niveau du scénario. Les dialogues
sont simples et percutants. Bref, il y a ce qui
manquait partiellement à toutes les tentatives
précédentes, une réussite d'écriture, celle que
l'on trouve aussi dans une autre bonne surprise
de l'année, «Les ripoux», de Claude Zidi.

Et puis, tenez, on rit souvent, d'eux surtout,
avec eux, de leurs bêtises, de leurs hésitations.
Pas une seconde des Noirs qui squattent. Il faut
aussi un certain talent pour éviter ces facilités
tentantes, des gags au détriment des squatters
noirs. Non, on nous montre un Paris inattendu,
des bars, une salle de danse, le métro crasseux,
des gens sympa, des receleurs, des semi-men-
diants. Le film ne doit pas tellement plaire à
Bencassine...

Freddy Landry
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Lundi 19 novembre 1984 à 20 h 15

Aula des Forges, La Chaux-de-Fonds

Festival de films
de montagne
4 films primés et sélectionnés

au Festival de Trento
Présentation et commentaires:

René Mayor

Location: au Service clientèle des Grands
Magasins Coop City, <p 039/23 89 01

Organisation: COOP LOISIRS 29495
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I GINESTIETS.A. Restaurant mtc §
CHEMINÉE, FEU DE BOIS, Q
VIANDES ET POISSONS f-

Bourgogne «*¦

BOUCHARD PÈRE & FILS
n mû La Chaux-de-Fonds «J£Beaune Rue de )a Serre 45 ^<0 039/23 94 33 Q

Vallée du Rhône Josette Luchetti %M. CHAPOUTIER | _̂
Alsace .

Cave vinicole Eguisheim n <-rl\jLstautan± JLa ĵ-ordana.
£7 039/26 47 26

I _yl Menu du jour Fr. 8.50
ÊÉêLZ, Abonnement 10 repas
¦f̂ BQr*- 11e gratuit Fr. 85.—

I ^̂ ĝm^m^mWÊM^ÊM\wwmmm jff Nos spécialités
¦ BRASSERIE DE L'ETCMLËl «JL Marmite de iangous.ines
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H U Ŝ?9ù)r Saltimbocca romana avec risotto
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J.-D. Zumbrunnen. Fritz-Courvoisier 24 Jk. Tournedos sur ardoise

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G et L Dane|on/ rue du Locle 3b,
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche j!J 039/26 04 04 - Fermé le dimanche

-i ' .
¦¦:

Auberge de Montez! lion p 038/31 48 98 - Fermé ie lundi
Avez-vous déjà goûté — nos spécialités
— notre veau de la ferme — les salades de notre buffet ill — nos plats végétariens — nos desserts Maison
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Dimanche 18 novembre départ: 13 h 30
Fr. 20.-

COURSE D'AUTOMNE

Jeudi 22 novembre départ: 14 h
! Fr. 18-

JOLIE PROMENADE AVEC
VISITE DES CAVES MAULER

(Champagne)

Lundi 26 novembre départ: 8 h.
Fr. 22.-

MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
<p 039/23 75 24 29017

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerais

Fam. Racine, <& 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.- (à volonté)

friture de carpe
Fr. 15.- (à volonté) \
truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)

pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93503

HÔTEL DE L'UNION
2311 U Boéchet. 0 039/61 12 24

Samedi 17 nov. 1984 dès 14 h 30

Match aux cartes
Et toujours notre

FONDUE CHINOISE À GOGO
CIVET DE CHEVREUIL 29372
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«Bonjour, je désirerais ¦-l ¦' 
J|

I obtenir un prêt comptant BPS.» r - - - --.-- - -^f B
M* Nous vous informerons volontiers au . | 2aS* 

039 41 44 44 52 ¦
M téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 231544 141
ÏX ', nécessaire. I Saignelégier 039 51 18 32 4 |£j
â;; Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' ïavan?es 

2™ H] c? « \ï fc»
I téléphone de la BPS la plus proche. j 

T
M

ra
0£

n g g 35 si il! S
WÊ I Bévilard 032 92 25 21 6 Bi
|£; I Neuchâtel 038 24 77 66 78 Mjj
ff BANQUE POPULAIRE SUISSE j Bienne 032 22 56 11 304

^¦ La Banque proche de chez vous j *™
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CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec PETCH et ROSE-MARY 298is

Restaurant-Bar Au Bel-Etage
Rôtisserie Au Fin Bec

Etablissement Moreau
<p 039/23 64 65

TOUS LES JOURS
MENUS à Fr. 9.50

ainsi que notre petite
carte dès Fr. 6.-
A la rôtisserie,

tous les vendredis soir:
Tripes à la neuchâteloise

à gogo Fr. 16.-

Hôtel de Ville - Saignelégier
Vendredi 16 novembre 1984, à 20 h 30

Concert d'inauguration
de la salle de spectacles

offert par la

Fanfare de Saignelégier
Direction: Christophe Jeanbourquin

avec la participation des solistes:
Patrick Lehmann, trompettiste
Philippe Bieri, percussionniste

Entrée gratuite .«.sus

Le Comité de soutien à l'initiative

Pour une protection efficace de la maternité
organise une

conférence-débat
Protection de la maternité:

luxe ou nécessité ?
avec Gabrielle NANCHEN,

(ancienne conseillère nationale, auteur de
«Hommes-femmes , le partage»)

Andréas SAURER (médecin du travail)

Lundi 19 novembre à 20 h. 15,
aula de la SSEC (Serre 62)

Responsable: J. Greub J9469

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

@ 039/28 33 12 29.66

Café du Globe
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
Sauce poivre vert

frites, salade Fr. 10.-
Ambiance avec DENIS et son accordéon

29766

Cours de
musique
- orgue (à tuyau)
• piano (classique)
- solfège

pour débutants de
tous âges

Renseignements:
François Nadler
Grenier 23
2300 La Chaux-de-
Fonds.
59 039/23 80 28

Salle de Spectacles Montfaucon
Vendredi 16 et samedi 17 novembre dès 20 h

SUPER LOTOS
IV2 tonne de viande fumée

Chaque soir 1 re passe gratuite. Vi porc au carton. Riche pavillon: jambons,
carrés fumés, côtelettes, paniers garnis, etc.

Se recommandent: Société de Pêche et Fémina Sport

Montfaucon-Les Enfers1 148119

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

f in n nf] SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

fl n [1 LA CHAUX-DE-FONDS

V V 7 V V V 7 V 7 7 V V V

1685 - JEAN-SÉBASTIEN BACH - 1985
Intégrale de l'œuvre pour orgue

12 concerts à la Salle de Musique en 1985

Vente des abonnements
dès le 19 novembre 1984 pour les sociétaires ,

dès le 26 novembre 1984 pour le public
à la Tabatière du Théâtre

Prix des abonnements: Fr. 100.-, Fr. 150 - et Fr. 180.-
vestiaires en plus

Programme complet: Fr. 5.-, gratuit pour les abonnés

Pensez à offrir un abonnement comme cadeau ! asos?
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Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds



f 1. La statue du Château des Monts

2. L'altitude du Cerneux-Péquignot

1 3 .  Le cadran solaire du Temple de La Brévine
a-f-ï-SSM»' • ¦ ¦ .". ' ¦> _ . - «HMMBK .. ..¦-,.. .- ¦ -. . «B->... .-¦ ;.- -  ¦¦•¦.¦:•¦' Sffl*. >": ' l' .¦' ' " .iî SÇSii:':

4. La ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Ce qu'il fallait reconstituer
lors du concours
de [FLEmMfâtL
Les preuves par la photo

V

OUS étiez environ 900
à prendre part au con-
cours de «L'Impartial»
organisé à l'occasion

du dernier Comptoir Loclois.
La plupart des réponses
étaient correctes. Rappelons
que les questions — une par
commune - étaient relatives à
des particularités du district
du Locle. A l'aide de deux élé-
ments photographiques répar-
tis dans les stands, vous deviez
reconstituer la totalité de la
réponse. Ce qui s'est passé
sans mal. Voici donc aujour-
d'hui les solutions qu'il fallait
donner pour participer au
tirage au sort dont les résul-
tats détaillés ont paru dans
notre édition du samedi
20 octobre, (jcp)

5. L'allée des naturalistes

6. Une des sources des maraiŝ deŝ Ponts-de-Martel

7. La plus haute crue du Doubs

d.

: ^

Au Comptoir loclois
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Aujourd'hui et demain samedi

Action
tresses au beurre

on sent vraiment le beurre I

Fr. ___£¦_£¦ \3 au lieu de 2.60

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

ŝaaa JSSSSSû)
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. ¦jFv DIUSmODIK

Pn_HHBHV /̂ ~̂ I Joints adhésifs pour portes et fenêtres
I î Cîî»f#l moll \ ^n P1"00

*
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'* 

de rnarque BDF####
_______________!_________¦____¦____¦___! I Maintenant chez votre détaillant:

La Chaux-de-Fonds: Kaufmann
Le Locle: P. Dubois

V. J
L'annonce, reflet vivant du marché

Votre formation

Améliorez vos connaissances
' et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

r p̂ÂR Ï̂S r^ îôî ôiiiiirë^ î I
!• Apprendre à apprendre # introduction
• Mathématiques à |-informatique m
• Français # introduction

i _^________J à la bureautique
^^^^^^^

rïÂNcÛËr
- 

rMÊCANlQuË̂ CTRlClTÊ I
l # Anglais,débutants .electrotechnique
• Anglais, intensif 

• Formation pratique
\\ schwvzertutsch ' dans le secteur mécanique
• AllemanO intensit

^̂ ^̂ ^  ̂ ____—«=——'
' 87.378

Renseignements et inscription:
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous â adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1,2001 Neuchâtel r ""̂ JLr —'=^Si •'j Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. \ - f̂__J?u S

Veuillez m'envoyer des informations sur le ou les cours suivants: •—^g^̂  ̂J
D Préparation personnelle n Pratique commerciale
a Langues ? Mécanique-électricité

l Nom/Prénom Profession N° postal /Localité

. „ 
i

WM epop-informations:
*HmMM wU V

*¦ k " 
.

' 
¦' '

•
"¦'

Il est arrivé !

&MJCWS
APPELLATION BEAUJOLAIS-CONTROLEE

y
^

TrinliUL pruité et gouleyant doit être servi frais et consommé rapidement 
^̂ ^

S
^^**-̂ _^^

>>̂  
Mis en bouteille par —^^^^

dans tous nos magasins Coop PAJT

la bouteille w •. 29820

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS |

Meubles de style
f et rustiques

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

La Chaux-de-Fonds 73440

H-Hl DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

j PUBLICS¦Jl ;
SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes can-
tonales seront mis en soumission
durant l'année 1985, au gré des
besoins, dans les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et

renforcements routiers,
b) correction et reconstruction de

routes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement d'ouvra-

ges d'art (béton armé
et maçonnerie).

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs dési-
rant recevoir, tout au long de la sai-
son 1985, les documents de soumis-
sion, de s'annoncer par écrit, en pré-
cisant les travaux qui les intéressent,
auprès de l'Office des Routes canto-
nales, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
14 décembre 1984.

Le Chef du Département
des Travaux publics

28-000119 A. Brandt

Groupe de jeunes informaticiens
cherche plusieurs

ordinateurs
personnels
d'occasion, ZX 81, Spectrum, des
mémoires d'extension
+ un Printer ZX.
(9 039/44 15 90 29709

Rft&aa Le Centre de formation et de
râ J vulgarisation agricole du 

Jura
V^a/ bernois à Tavannes
cherche à engager un ou une

secrétaire
pour les activités suivantes:
— travaux de rédaction et de dactylographie: corres-

pondance, préparation des cours, articles de presse
— travaux d'enregistrement et de contrôle, également

par ordinateur: bibliothèque, fichiers d'adresses et
autres

— service du téléphone et travaux d'organisation, etc.
Entrée en fonction: dès début 1985 à temps partiel et
dès juillet 1985 à plein temps.
Délai de soumission: 3 décembre 1984
Exigences: formation adéquate, connaissances de la
langue allemande et, si possible, de l'agriculture
Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec le Centre agricole, rue H.-F.-Sandoz 62,
2710 Tavannes, <& 032/91 42 71 (M. D. Geiser).

/ 05-5571

Publicité intensive, publicité par annonces

DËLVOTËC SAl
Machines automatiques de microsoudage

Nous cherchons pour notre usine des Brenets, une

téléphoniste-
réceptionniste
Langues: français, anglais ou allemand (parlés et écrits).

Cette collaboratrice se verra en outre confier quelques
travaux de secrétariat.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive

87-383

^̂—^̂ \ 1̂ 1 m+^m engage tout dt suite

[L_ l Jul DC tous corps
=JJwrâf 7S|de métiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger .
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 27 28
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: ville o - shop i
• Dès le 17 novembre, ;
i Mme Maria Carovani J
• aura le plaisir de vous accueillir et de vous présenter "
• sa collection de cassettes-vidéo en langue italienne. m
• I 1 *
« Locazione di vidéocassette «
• in lingua italiana *
* I 2B7S4 '
# «

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

»Au centre, le préfet des montagnes, Mon-
sieur Haldimann, à sa gauche le docteur Bour-
quin, et à sa droite Louis Leuba.

- Montrez ! dit Jérôme en tirant le journal
de son côté.

Comme on le lui avait décrit, Leuba était
un bel homme, prestance, taille et chic, avec
un air d'assurance sur un visage de blond sans
fadeur, le type qui généralement plaît aux
femmes. Que lui manquait-il donc auprès de
Véronique Marvier ?

- Et là, demanda Jérôme, en désignant un
homme que l'ombre d'un arbre rendait peu
discernable, n'est-ce pas Jacot ?

- Il faut presque le deviner, fit Marion,
mais c'est bien lui.

- Il ne compte pourtant pas parmi les
notables !

- Non mais depuis qu'il a acheté la ferme
du Grand Cachot, on voit bien qu'il voudrait
en être un. Il se croit, alors il se pousse.

- En buvant sa bleue avec Calame et les
autres, U n'en a pas l'air.

- Il y à l'air et il y a la chanson...
On entendait Madame Grandjean parler

dans le corridor. Sur un ton qui le gourman-
dait un peu, elle donnait des instructions à
Léon, le pêcheur des Taillères, au sujet de bro-
chets.

- Mettez le journal dans votre poche, mur-
mura Marion à Jérôme, c'est inutile qu'elle le
voie !

- Qu'y a-t-il de mal à cela ?
- Rien mais comme elle était à cran hier

soir, ce n'est pas la peine de lui donner sujet à
redire.

La patronne entra. Elle était en sombre. A
cause de l'enterrement ? Il n'eut pas à lui met-
tre la main sur l'épaule. Elle avait retrouvé sa
gentillesse, qui faisait son fond. «Ah, voici
notre Parisien !» Tout de même persistait un
peu de ressentiment. Il y avait de l'ironie dans
son «Parisien». Sans attendre, elle se mit à
son fourneau et lui à son petit déjeuner,
buvant son café à l'endroit où il avait bu sa
tisane.

- Retournerez-vous au bois ? Je n'ai plus
de champignons, vous savez, on m'en
réclame !

Elle était rusée, la patronne, quand elle
voulait ! Que pouvait-il répondre ? Oui, c'eût
été mentir. Non, c'eût été marquer sa préfé-
rence pour une occupation qu'elle blâmait. Il
dit qu'il n'était pas encore fixé, c qui n'était
pas faux.

- Et toi, fit-elle en se retournant brusque-
ment sur Marion, Qu'as-tu à rester plantée
comme une «berclure» ! (nom donné aux per-
ches à haricots grimpants).
- J'y vais, répondit Marion, qui sortit en

levant les yeux au plafond
Après un moment de silence, quand ils

furent seuls, Madame Grandjean se tourna
vers Dombresson.
- Vous ne m'en voulez pas, j'espère, pour

hier soir, dit-elle, mais ces hommes m'avaient
tellement énervée ! Seulement, il faut les com-
prendre, et pour cela, il faut être d'ici. Vous
avez beau être Jurassien, Monsieur Jérôme,
vous avez oublié. Après qu'ils se sont mis
d'accord, ils n'aiment pas qu'on les rebique. A
l'arrivée de Marvier déjà, il y a quinze ans, ça
ne s'était pas passé tout seul. On se méfiait.
Puis, lors qu'on l'a vu rangé, on l'a accepté.
Mais voilà qu'il meurt et vous remuez la terre.

Les gens ne comprennent pas. Voulez-vous
que je vous dise ? Si vous savez quelque chose,
il vaudrait mieux le déclarer carrément. Ce
sont vos façons qui les «engringent».

Ses petits doigts potelés chiffonnaient les
attaches de son tablier blanc, dont les plis du
repassage se voyaient encore sur le devant.
Elle lui parlait comme une mère.
- Si ce que je crois était sûr, fit-il , la vérité

éclaterait toute seule.
- Mais vous ne l'êtes pas, vous voyez bien !
- Attendez, je crois que je me suis mal

exprimé. J'aurais dû dire: «Si ce dont je suis
sûr était démontrable.»
- Et de quoi êtes-vous sûr ?
- Que la mort de Monsieur Marvier n'est

pas un accident.
- Un suicide ?
Comme il demeurait silencieux, il la vit

changer de couleur: «Vous ne voulez pas
dire...»

-Si !
- Mon té, fit-elle, et elle se laissa tomber

sur le banc à son côté. Elle avait lâché ses
attaches, ses mains se prenaient.
- Mais le juge, le docteur...
- Ils se trompent, ou alors ils s'entendent

pour ne pas soulever la roche, de peur d'aper-
cevoir l'anguille dessous.

(à suivre)
i

L'emposieu
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PRIX EXCEPTIONNEL

TfllLlEOR POUR B fl^ES » BtESSI EUBS

Av. Léopold-Robert 73, £. 039/23 25 54. La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.-
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation uoea

Hélîo Courvoisier S.A.
cherche pour son département de correction des for-
mes d'impression

une personne
qui pourrait être formée pour ce travail très minu-
tieux. Préférence serait donnée à un graveur au
burin.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.

Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 45 45. |



0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal rég. 6.55 Minute oecuméni-
que. 7.15 Nature. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des manifestations. 8.50
Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz. 11.05 Le kiosque
à musique: en dir. de La Chx- de-Fds.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (2e partie). 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue de presse du
samedi. 12.00 Samedi midi.
Q 6.00 Mattinata: Pages de Haendel,
Mozart, Farkas, Schumann, Bartok,
Dohnanyi et Beethoven. 8.00 Actua-
lités. 9.00 Aula. 10.00 Musique.
10.55 Bûrgertherapie, pièce de Mar-
kus Michel. 12.00 Emission en
romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Carlo Maria Giulini, par E. Pis-
torio: Ouverture tragique, op. 21,
Brahms; Concerto No 1 en mi
mineur, Chopin. 3.00 environ «Don
Carlos», Verdi; Le Beau Danube
bleu, J. Strauss. 7.05 Avis de recher-
che, par M. Lejeune. 9.10 Carnet
de notes, par P. Bouteiller. 11.05
Opéra, par J. Bourgeois: Lohengrin,
Wagner.

7.00 Fréquence buissonnière, par M.-
H. Baconnet: Balade siu- le terrain;
Le métier du dimanche; L'invité; les
manifestations régionales, avec la
participation des radios locales. 8.04
Littérature. 8.33 Voix du silence, par
A. Spire. 9.05 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.30 Musique. 11.00 Grand
angle: Arianespace. 12.00 Panorama,
par J. Duchâteau.
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12.00 Midi-public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 813: Arsène Lupin joue et
perd
6e et dernier épisode

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés

15.10 Vision 2: Face à la mort
2. La mort, drame et spectacle
communautaires

16.05 Vision 2: Vespérales
Musique orthodoxe yougoslave

16.15 La race humaine
Le singe nu. Série

17.05 Les petits plats dans l'écran
La crème renversée au caramel

17.25 Flashjazz
Sarah Vaughan et Billy Cob-
ham

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Chat d'Henri: Le Film - Le
bestiaire imaginaire: «Loisipè-
que» de Sôphia

18.10 Les légendes indiennes
Mandamin

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (184)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Automobile: Enfer ou paradis ?

Série noire

20.45 Neige à
Capri

D'après le roman de Paul
Paoli - Avec: Philippine Le
Roy-Beaulieu « Luigi de
Filippo - Kara Donati -
Lorenzo Piani

22.15 Pierre Daninos (1)
Trois entretiens pleins
d'humour et de verve

22.45 Téléjournal
23.00 Flairck

Ce groupe de musiciens hollan-
dais, composé d'Erick Visser,
Hans Visser, Sylvia Hontzager,
Ted de Jong et Annet Visser,
interprète des thèmes de style
hindou

C— i '
11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (5)

Feuilleton - Avec: Pierre-Fran-
çois Pistorio

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en Direct

Un Cas étrange. Série - Avec:
Trevor Eve

14.45 Temps libres
Spécial photo - Invités: Mireille
Darc - Francis Giacobetti -
Jean-Loup Sieff

15.40 La Fête à Jules
Film franco-belge de Benoît
Lamy (1973) - Avec: Jacques
Perrin

17.10 Temps libres (suite)
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

Un Rôle pour Gladys - Le
Hérisson: Gourmande - Les
Contes du Singe bleu

18.30 Danse avec moi (25)
Feuilleton brésilien - Avec:
Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Porte-
bonheur

Invités: Enrico Macias -
Roland Magdane - Linda
de Suza - Nana Mouskouri
- Claude Barzottl
Extrait de l'opérette «La
Fille de Madame Angot»

21.50 L'Année noire (1)
Série en 3 épisodes de Marco
Tullio Giordana - Avec: Laura
Morante - Gérard Desarthe -
Maurizio Donadoni

Automne 1944: la République Sociale
Italienne a 1 an. Bruno Spada, petit
commissaire, devient, par la grâce mus-
solinienne, responsable des services
d'espionnages. Il a promis à ses chefs
d'élargir le réseau de renseignements et
de contrôles sans l'aide allemande et
avec ses méthodes très personnelles.
22.45 Les grandes expositions

Le Douanier Rousseau
23.15 Une dernière
23.25 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.40 Clignotant

Avec: Johnny Hallyday -
Romain Didier

inmimifli f.Z_
10.30 A2 Antiope
12.0 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Bernard Menez - Daniel
Duval - Sim - Marion Game -
Eva Darlan

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (20

et fin)
Avec: Patrick Guillemin

13.45 Aujourd'hui la vie
Des rêves, des rives

14.50 Timide et sans complexe
Comtesse à vendre - Avec: Ben
Vereen

15.40 La télévision des téléspecta-
teurs
Silence, on coule ! - MIB, de
Gérard Jarrettie

16.10 Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

Histoire d'agir: Le partenariat
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théfltre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Allô Béatrice

Sœur Béatrice de l'Indice
d'Ecoute. Série - Avec: Nicole
Courcel - Daniel Ceccaldi -
Anne Consigny

Une comédie sans message, pour dis-
traire et amuser. Nicole Courcel en ani-
matrice de choc, qui n'hésite pas à payer
de sa personne. De l'action, de l'humour
et du charme!
21.35 Apostrophes

Thème: La mémoire politique -
Avec: Michel Debré - Edgar
Faure - Michel Jobert

22.50 Edition de la nuit

{jjjfaé-elub;
Cycle Marlène Dietrich

23.00 L'Ange des
Maudits

Film de Frits Lang - Avec.
Marlène Dietrich ~ Arthur
Kennedy - Mel Ferrer

Dans une petite ville de l'ouest des
Etats-Unis dans les années 1870,
deux hommes violent et tuent Beth
Forbes la fiancée de Vern HaskelL
Pour la venger, il part à leur pour-
suite.

Ifp™ ti TT
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Le Magot des Dalton (5). Des-
sin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Paul Préboist - Christine
Fabréga - Jacques Préboist

20.35 Vendredi
Un avant-goût de paradis.
Reportage sur la dégrada-
tion du littoral

21.30 Macadam
Avec: Anne-Marie Besse - Eve
Brenner - Pascal Danel

22.25 Soir 3

22.50 Prélude à la nuit
Ensemble Festival Strings de
Lucerne: Concerto No 6 pour
violoncelle en ré majeur, G 479,
Boccherini

¦BS
9.00 TV scolaire

Géographie: Culture dans la vallée
du Nil - 9.20 Animaux venimeux:
Mille-pattes - 11.00 Biologie

17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

Chez soi. Série
19.00 Magazine régional
19-30 Téléjournal

Sports
20.00 Karambuli

Variétés
20.55 Rundschau
2145 Téléjournal
21.55 Zum Freiwild erklart

Film d'Yves Boisset (1975)
23.35 Bulletin de nuit

MB <kv7 i
9.00 TV scolaire

L'Alsace romane
16.10 La Freccia insanguinata

Film de Charles M. Warren (1953),
avec Charlton Heston, Jack
Palance

18.00 TSI-Jeunesse
Le Pingoin à Carreaux, fable •
18.15 Le Clown et Valentine: Une
imprudence

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Chine: Une médecine antique
19.15 Venerdl live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
2145 Rolling Stones

Les premiers 20 ans (1)
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.50 Téléjournal
23.00 Simon & Simon

Une Etrange Lettre. Série
23.50 Téléjournal

14.55 Sherlock Holmes
16.00 Téléjournal
1610 Mensch, ich lieb dich doch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Sunny Boys

Film de Herbert Ross (1975)
22.00 Niemand ist unser Feind
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

15.00 Ich heirate eine Famille...
Série

16.30 Loisirs
17.00 Inf ormations régionales
17J.5 L'DJustré-Télé
17.45 Vâter der Klamotte

Les Tartes volantes
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

L'Aube (1). Série
21.15 Miroir des sports
2145 Journal du soir
22.05 Aspects
2245 Vendredi-sports
23.15 Edgar Wallace: Die seltsame

Grftfin
Film de Josef von Baky

0.45 Informations
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12.30 Joiuçnal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Chez les Musul-
mans, Garni. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.10 Concert de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne; dir. Armin
Jordan; F.-R. Duchâble, piano;
œuvres de E. Elgar, F. Delius, C.
Saint-Saëns, F. Poulenc. 22.30 Jour-
nal. 22.40 CRPLF. 0.05 NouveUe dif-
fusion: Orch. de la Suisse romande.
2.00- 6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads, émission en roman-
che. 18.30 Actualités. 18.45 Italien.
19.15 Touristorama. 19.30 Réflexe.
20.15 Passage 2, avec Heinz Holliger.
23.00 DRS 3.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00. 12.05 Concert. 13.30 Les
chants de la terre. 14.05 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Ecrivains et mus. au
XVIIIe s. 18.00 L'imprévu.19.15 Jazz.
20.00 Avant-concert. 20.30 Orchestre
symph. de la Radio de Stuttgart, dir.
M. Atzmon; soliste: G. Oppitz, piano;
œuvres de Hartmann: variations
symph. de Franck, symph. No 5, Bee-
thoven. 22.25- 2.00 Les soirées de
France-Musique. 1.00 Musique tradi-
tionnelle.

Programmes donnés sous réserve.
13.40 On commence, par L. Attoun.
14.00 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.30 Sélection Prix Italia.
15.30 L'échappée belle, par M.-H.
Fraissé. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici. 18.00 Subjectif, par O. Ger-
main-Thomas. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne, par G.
Leclère avec le professeur P. Auger,
de l'Académie des sciences. 20.00
Musique. 20.30 Le grand débat, par J.
Juillard. 21.30 Musique: Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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TVR, ce soir à 20 h. 45
De la neige à Capri? Foi de

Monsieur météo, on n'avait jamais
vu ça. Mais c'est que cette neige-là
ne fond pas au soleil: ce serait plu-
tôt ceux qui en consomment qui
fondent petit à petit. Or, juste-
ment, il se trouve que le vieux Cor-
bino, dans sa somptueuse villa,
appartient au triste monde des tra-
fiquants qui s'enrichissent sur le
dos des toxicos. Lorsqu'une livrai-
son de poudre vient à être détour-
née, Corbirio ne fait pas de vieux
os: on le retrouve un beau matin
aussi mort que possible, un couteau
planté dans l'œil. Aucun doute:
l'organisation déteste qu'on se
sucre. Surtout avec de la poudre.

Mais force est de constater que
le vieux gangster n'était probable-
ment pour rien dans cette subtili-
sation. Alors qui? Clarissa, sa jeune
— trop jeune — et ravissante
femme? Magriss, l'homme de con-
fiance? Lisa, l'ex-maîtresse deve-
nue secrétaire? Bientôt, il y aura
tellement de cadavres dans la ville
que la médecine légale sera obligée
de distribuer des tickets d'appel.
Et un commissaire, plutôt débordé
par les événements, qui s'efforcera
de démêler le vrai du faux. Et par-
dessus toute cette neige, un de ces
soleils...

Mais restons sereins: Gian Luigi
Calderone, le réalisateur, n'a pas
voulu, en bon latin, prendre les
choses, trop au tragique, comme il
le dit lui-même: «Dans cette his-
toire, il y a un mort toutes les sept
minutes; c'est-à-dire la garantie de
ne pas évoluer dans un univers réa-
liste, mais dans celui encore plus
réel de la fiction», (sp-tv)

Neige à Capri


