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Drôle de manière de saluer

l'actualité du best-seller de George
Orwell, le bien chiff ré «1984a. A
l'image de l'omniprésente aff iche
«Big Brother vous regarde» décrite
par l'écrivain visionnaire, un petit
industriel ajoulot a mis une caméra
dans le dos de quelques employés.

On pourrait traiter l'aff aire BOUS
la jambe, à la manière de Cloche-
merle. Et remplacer la p issotière
du litige par la caméra collée aux
f esses du personnel, dans un local
exigu. Autre temps, autres mœurs.
Surtout qu'en matière de surveil-
lance, à croire le petit patron, c'est
sa f emme et son f i l s  qu'il distingue
dans le f lou de ses écrans vidéo.

On pourrait mettre sur le compte
de la provocation cette attitude
nouvelle et déplaisante , parce que
la bagarre avec un syndicat, en
l'absence d'une signature contrai-
gnante de convention collective
dure depuis belle lurette. Ou sur le
compte d'une «gadgétisation» sans
portée, puisque le personnel a un
intérêt tout matériel à pousser aux
pièces et non à se tourner les pou-
ces.

On doit pourtant prendre
l'aff aire au sérieux. Le travailleur
connaît mal ses droits. D a de la
peine â se f aire une idée des «droits
de la personnalité». Qui sait, par
exemple, qu'une f emme n'est pas
obligée d'inf ormer Mon employeur
d'une grossesse éventuelle, même
s'il lui p o s e  la question ? C'est vrai
aussi que la peur de représailles
f reine l'action, même licencié, le
travailleur hésite à se lancer dans
une opération juridique aléatoire,
de longue baleine et de court prof it

Le Code des obligations ne com-
prend une disposition spécif ique
sur la protection de la personnalité
des travailleurs que depuis moins
de quinze ans. Cette disposition
complète la protection des intérêts
personnels, garantie par le Code
civiL Et, selon les avocats genevois
de la FTMH, ce printemps seule-
ment, pour la première f ois, le Tri-
bunal f édéral a reconnu qu'une
employée f ut  victime d'une
«atteinte aux droits de la personna-
lité dans le cadre des relations de
travail». En l'espèce, une journa-
liste avait appris son licenciement,
en rentrant de vacances, par le
tableau d'aff ichage de sa rédaction.

Pour le droit pour la jurispru-
dence, pour la législation, toutes
matières qui évoluent dans une
lenteur souvent gage de sécurité et
de sérénité, il n'y  a pas de petits
conf lits. Tous peuvent avoir une
résonance prof onde. Le p r o g r è s  est
à ce p r i x .  Particulièrement dans les
«nouvelles techniques», ou la con-
tre-partie d'une «nouvelle menta-
lité» réclamée à grands cris, mais
qui ne s'accommodera jamais du
mépris de l'homme, doit être un
«nouveau droit». Rien n'empêche,
sinon l'absence de p r i s e  de cons-
cience, d'inclure dans la loi des
garde-f ous auxquels même Cloche-
merle ne pourrait se soustraire.

Pierre THOMAS

«Big Brother»
en Aioie
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C'est le triomphe pour la
atterri sans encombré Mer à 11
h. 59 GMT <6 h. 59 locales) sur la
bse de Cap Canaveral, à l'issue
d'une mission de huit jours au
cours de laquelle - c'était une"
première - deux satellites ont
été récupérés dans l'espace.

La navette, dont le retour
dans l'atmosphère a été
annoncé par. deux «bang»
supersoniques, est sortie d'un
ciel nuageux et a atterri sur là

; piste en dur de 4,6 km. après un
périple de quelque 5,3 millions
de kilomètres qui a vu les astro-
nautes également larguer deux
satellites de communication,

«Discovery» a cependant failli être
détournée, deux heures avant l'atterris-
sage prévu, sur une autre base, en Cali-
fornie, par l'accumulation de nuages au-
dessus de Cap Canaveral. ^. pa»e 2 Allô Terre, nous revoilà! (Bélino AP)
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Baby Fae, la fillette nouveau-né à qui avait été greffé il y a trois .
semaines un coeur de babouin pour remplacer le sien malformé,
est morte jeudi soir à l'Hôpital de Loma Linda (Californie), a
annoncé un porte-parole de l'établissement.

«Baby Fae est morte à 9 heures du soir (6 h. 00 bec)», a déclaré.
M. Ed Wines, le porte-parole, Usant un communiqué préparé par

. les médecins. M. Wines a précisé que le fonctionnement des reins
de Baby Fae avait commencé à se détériorer tôt jeudi et que le
bébé, âgé d'un mois, avait dû être placé sous dialyse dans l'après-¦' midi-. ;, '¦:. % r r-, . YYY--'-'

Son rythme cardiaque est devenu ins-
table et n'a pu être amélioré par des
mesures d'urgence, y compris un mas-
sage cardiaque», a-t-il notamment
déclaré.

Baby Fae, dont l'identité n'a pas été
révélée à la demande de ses parents,
était née prématurément le 14 octobre
avec une malformation cardiaque con-
génitale, appelé hypoplasie du ventricule
gauche, presque toujours fatale et qui
frappe un nouveau-né sur 12.000, selon
ses médecins.

Les médecins de l'hôpital de Loma
Linda avait donc décidé de pratiquer

une greffe animal-homme le 26 octobre,
en expliquant qu'Us n'avaient pas de
coeur humain à leur disposition et que le
nouveau-né, pesant cinq livres, était en
danger de mort immédiate.

Des transplantations animal-homme
avaient déjà été tentées trois fois aupa-
ravant sans jamais être couronnées de
succès à long terme. En 1977, un Sud-
Africain à qui avait été greffé un coeur
de chimpanzé avait vécu trois jours et
demi après l'opération. Baby Fae avait
vécu plus longtemps qu'aucune des per-
sonnes auxquelles avait été greffé aupa-
ravant le coeur d'un animal. ^^_ Paae 2

L 'opération avait-elle un sens ?
(BêtinoAP)
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Nord des Alpes: le temps sera encore

très nuageux ce matin avec des averses.
Quelques éclaircies pourront se dévelop-
per en fin de journée à l'ouest. La limite
des chutes de neige sera voisine de 700
mètres.

Sud des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé par vent du nord.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dimanche, en partie ensoleillé dans l'est,
augmentation des nuages dans l'ouest et
le sud. En début de semaine, instable et
parfois pluvieux sur l'ensemble des
régions. En milieu de semaine, temps
devenant en général ensoleillé au sud des
Alpes. Au nord des Alpes, souvent très
nuageux mais diminution ou fin des
pluies.

Samedi 17 novembre 1984
46e semaine, 322e jour
Fêtes à souhaiter: Grégoire, Gertrude

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 40
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 54
Lever de la lune 0 h. 12 1 h. 31
Coucher de la lune 14 h. 38 14 h. 59

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,87 m. 749,88 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo
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L'entretien de quatre heures que le chef de l'Etat français, M.
François Mitterrand, a eu jeudi en Crète avec le colonel Kadhafi, a
permis un large «échange de vues» sur le Tchad sans qu'il y ait eu
pour autant un nouvel accord ou engagement de Tripoli d'évacuer
militairement le Tchad à brève échéance.

C'est ce qu'a indiqué en substance hier, M. Roland Dumas,
porte-parole du gouvernement français, au lendemain du sommet
d'Elounda. «n s'est agi d'un simple échange de vues portant sur le
Tchad, mais aussi sur la situation en Méditerranée orientale et en
Afrique du Nord, mais il n'y a pas eu d'accord conclu», a déclaré M.
Dumas.
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M. Papandréou, à gauche, en compagnie du colonel Kadhafi et du président
Mitterrand ont l'air de manger et de boire très frugalement. (Bélino AP)

Les propos de M. Dumas apparaissent
ainsi sensiblement en retrait sur les
déclarations faites à l'issue du sommet
par le premier ministre grec, M. Papan-
dréou, qui avait fait état d'une promesse
de la France: «S'il y a intervention d'un
pays tiers de quelque bord que ce soit,
avait déclaré M. Papandréou, la Libye a
non seulement le droit, mais un droit
reconnu par la France, de se défendre
dans la région, à l'intérieur de ses pro-
pres frontières.

Ces déclarations avaient conduit cer-
tains observateurs à penser que MM.
Kadhafi et Mitterrand avaient conclu le
marché suivant: la Libye retirera ses
dernières troupes encore présentes au
Tchad, en échange de la garantie de la
France qu'elle ne s'opposera pas à ce que
la Libye se défende en cas d'intervention
d'un pays tiers au Tchad.

Pour sa part, M. Mitterand a lui aussi
levé un autre coin du voile entourant le
mystérieux sommet d'Elounda en recon-
naissant, dans une déclaration faite à
l'Elysée en début d'après-midi, que sa
rencontre avec le dirigeant libyen avait
été justifiée par «la permanence d'une
présence libyenne au Tchad».

En admettant que «de deux à trois
bataillons» libyens demeurent au Tchad
— de huit cents à mille hommes, a précisé
M. Dumas -, M. Mitterrand a formelle-
ment contredit le communiqué publié
samedi dernier par le Quai d'Orsay, affir-
mant que le retrait lybien était terminé.
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Rapprochement irako-américain
Le président Ronald Reagan va rencontrer
le vice-premier ministre de Bagdad

Le président Reagan rencontrera le 26 novembre le vice-président minis-
tre irakien M. Tarek Aziz, à la Maison-Blanche, a annoncé celle-ci hier.

C'est un nouveau signe important du rapprochement entre les deux pays,
qui pourraient dans l'avenir rétablir des relations diplomatiques normales
rompues en 1967.

M. Tarek Aziz est la plus importante personnalité irakienne à se rendre
aux Etats-unis depuis cette date.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Speakes a refusé de faire des com-
mentaires sur la signification de cette
rencontre, et de donner des indications
sur une possible reprise des relations
diplomatiques entre les Etats-Unis et
l'Irak.

Il a cependant noté que M. Aziz serait
«le plus important dirigeant irakien à se
rendre à Washington depuis la rupture
des relations en 1967», à la suite de la
guerre des Six Jours entre Israël et les
pays arabes.

Et il a rappelé que les deux pays, qui

ont chacun des représentants chargés de
leurs intérêts dans la capitale de l'autre,
ont exprimé le souhait d'une telle reprise
des relations diplomatiques et d'un
échange d'ambassadeurs.

«Notre position est que l'Irak a
démontré, depuis 1980, qu'il était prêt
au principe d'une reprise de relations
diplomatiques complètes», a dit M.
Speakes. «Et nous avons indiqué que
nous serions prêts à échanger des ambas-
sadeurs, dès qu'ils (les Irakiens) le vou-
draient».

M. Speakes a déclaré qu'il ne fallait
s'attendre à aucun changement dans la
position de neutralité adoptée par Wash-
ington dans le conflit Iran-Irak. Cepen-
dant, a-t-il poursuivi, l'Irak «a montré
une volonté de trouver une solution paci-
fique» à cette guerre et l'Iran «a refusé
de négocier».

Aucun «développement sensationnel»
n'est à attendre d'un éventuel rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre
Bagdad et Washington, a ajouté le
porte-parole de la Maison-Blanche. Mais
les Etats-Unis considéreraient ce réta-
blissement comme positif et ayant une
«signification dans la région», à cause de
la position stratégique de l'Irak et de sa
place au sein du monde arabe, (ap)

Retour au terre à terre
Pagel **t

Mais le ciel s'est éclairci et le comman-
dant Rick Hauck a obtenu le feu vert,
pour atterrir en Floride, 20 minutes
avant la mise à feu des moteurs qui
allaient lui permettre de quitter son
orbite.

Exactement 44 minutes après l'atter-
rissage, sous l'acclamation de milliers de
spectateurs venus les accueillir, les cinq
astronautes, quatre hommes et une
femme, très souriants, descendaient de la
navette sur le tapis rouge déroulé pour
l'occasion. Une camionnette les a emme-
nés dans un bâtiment proche où ils
devaient prendre une douche, subir des
examens médicaux et retrouver leur
famille. Ils devaient plus tard dans la
soirée s'envoler pour Houston, leur base
d'entraînement.

Solidement arrimés dans la soute de la
navette se trouvaient les deux satellites
«Palapa-82» et «Westar-6» brillamment
récupérés par Joe Allen et Dale Gardner
lors de deux sorties dans l'espace lundi et
mercredi derniers.

Anna Fisher a joué un rôle des plus
importants en manipulant le bras-robot
pendant l'opération, historique, de récu-
pération des satellites dans l'espace. Elle
a d'ailleurs raconté que l'équipage n'arri-
vait pas à y croire.

«Nous regardions les satellites par les

baies de la navette. Je ne suis pas sûr que
nous arrivions à croire qu'ils étaient bien
là», a déclaré lui aussi Dale Gardner.
Les satellites seront sortis de la soute
aujourd'hui et emmenés dans un hangar
pour être examinés. Ils partiront ensuite
pour l'usine «Hughes Aircraft» d'EI
Segundo, en Californie, où ils seront
remis à neuf.

Les compagnies d'assurance, qui ont
déboursé 180 millions de dollars lorsque
les satellites se retrouvèrent sur une

mauvaise orbite en février dernier, espè-
rent les revendre pour éponger une par-
tie de leurs pertes.

Au début de leur mission, les astro-
nautes auront largué deux satellites de
communications, «Anick-D2» pour Tele-
sat (Canada) et «Leasat» de la «Hughes
Communications Services» qui sera uti-
lisé par la marine américaine. Tous deux
gravitent normalement sur leur orbite
géo-stationnaire à 36.000 km. de la
Terre, (ap)

Un commando-suicide libyen
exécute un ancien ministre

Un commando suicide libyen a exécuté l'ancien premier ministre libyen
M Abdel Hamid Bakkouche, a annoncé hier Radio Tripoli reçue à Paris.

M. Bakkouche avait quitté Le Caire mardi à destination d'une capitale
européenne, a indiqué hier soir à l'AFP, M Bachir El-Rabti, président du
Mouvement de libération de la Libye (opposition en exil).

M El-Rabti a ajouté qu M Bakkouche n'avait pas précisé le nom de la
capitale européenne où il devait se rendre en compagnie de son épouse. Selon
lui, M Bakkouche «a été probablement enlevé en Europe et conduit en
Libye», où il aurait été «exécuté». La radio libyenne n'a pas donné d'indica-
tion sur le lieu où M Bakkouche a été «exécuté».

M Bakkouche était secrétaire général du Mouvement de libération de la
Libye. H s'était séparé de ce mouvement il y a trois ans et s'exprimait à titre
personnel dans des communiqués de presse stigmatisant le régime libyen
actuel.

Selon M. El-Rabti, l'ancien premier ministre faisait partie d'un groupe de
trois personnalités de l'opposition libyenne en exil dont le colonel Moummar
Kadhafi avait demandé il y a une quinzaine de jours «l'exécution immédiate»
au cours d'une entrevue avec des commandos-suicide libyens à Tripoli.

(ats, afp)Bundestag: l'affaire Flick fait flac!
Le débat parlementaire extraodinaire demandé par le chancelier Helmut

Kohi sur le scandale Flick et le financement des partis politiques en général,
s'est ouvert hier matin au Bundestag, dans une atmosphère houleuse.

Mme Waltraud Schoppe, porte-parole des «verts», seul parti à ne pas être
compromis dans l'affaire Flick, a rappelé que Friedrich Karl Flick senior,
fondateur du holding du même nom, avait bâti sa puissance financière à
l'époque nazie.

«A la fin des douze ans du Reich qui
devait durer mille ans, Friedrich Karl
Flick était l'homme le plus riche d'Al-
lemagne», a déclaré Mme Schoppe. Déjà
à l'époque, le groupe Flick s'était montré
un généreux donateur puisqu'il versait
«des millions de reichsmarks à Heinrich
Himmler et Hermann Goering» .

Auparavant, le chef de l'opposition
parlementaire social-démocrate, M. Vo-
gel, avait exigé que «toute la lumière»
soit faite sur la pratique des dons du
groupe Flick pour éviter que la «crise de
confiance actuelle dont est victime la
classe politique ne devienne une crise de
l'Etat».

M. Vogel a estimé que le chancelier
Kohi portait une grande «responsabi-
lité» dans cette crise de confiance alors
qu'il était arrivé au pouvoir avec pour
objectif de forger «un renouveau moral»
en RFA.

Au nom de la CDU, le ministre de la
Santé, M. Geissler, a rappelé au parti
social-démocrate que c'était sous le gou-
vernement du chancelier Schmidt (SPD)
qu'était survenue l'exonération fiscale de
plusieurs centaines de millions de DM
accordée à Flick, à la fin des années 70.
La CDU, à l'époque dans l'opposition,
n'a rien à voir avec cette décision, point
de départ de tout le scandale Flick.

L'action du gouvernement du chance-
lier Helmut Kohi «n'a jamais été in-
fluencée» par des dons, a conclu M.
Geissler.

Finalement, la majorité du Bndestag a
adopté à l'issue de cinq heures de débat
une résolution des partis de la coalition
gouvernementale (CDU-CSU, FDP) qui
condamne «toute tentative d'influencer

directement ou indirectement par l'ar-
gent les décisions politiques».

La résolution, votée par 255 voix con-
tre 193, souligne d'autre part que «les
dons aux partis politiques sont souhaita-
bles et indispensables». Elle stipule,
d'autre part, qu'aucune amnistie ne sera
décidée par le Bundestag pour les per-
sonnes impliquées dans l'affaire Flick et
les dons illicites aux partis.

La Commission juridique du Bundes-
tag doit d'autre part examiner le Code
de bonne conduite, actuellement en vi-
gueur, en vue d'une plus grande trans-
parence concernant les revenus des
députés qui ne proviennent pas de leur
fonction d'élu, (ats, afp)

Un sommet aux charmes très voilés
Pagel -^

Le président français a expliqué cette
contradiction en précisant qu'après une
période pendant laquelle les opérations
de retrait s'étaient déroulées normale-
ment côté libyen, on avait observé vers
le 10 novembre «soit un ralentissement
de ce mouvement de retrait, soit un ren-
forcement de la présence libyenne».

La peine prise par M, Mitterrand à
apporter ces explications est visiblement
en rapport, estiment les observateurs,
avec le véritable pavé dans la mare lancé
mercredi, veille du sommet d'Elounda,
par les Etats-Unis, en affirmant que
d'«importants effectifs libyens se trou-
vaient encore au Tchad.

A Paris, par souci d'éviter une polémi-
que avec Washington, on s'est officielle-
ment refusé à commenter la déclaration
américaine. Toutefois, M. Dumas s'est
fait hier l'interprète d'un certain agace-
ment de la France en soulignant qu'«au
moment où les affaires de la France et de
la Libye ne cessent de se réduire,
d'autres pays occidentaux, dont les
Etats-Unis continuent d'y faire leur
beurre». Allusion à l'importance des
échanges économiques entre l'Amérique
et la Jamahirya.

M. Dumas a également précisé qu'à sa
connaissance, les autorités françaises
n'ont «pas eu en main» les photos satelli-
tes prises par les Américains au-dessus
du Tchad, et que, d'ailleurs, elles ne les
ont pas demandées.

Sur le fond de la rencontre Mitter-
rand- Kadahfi, on indique de source
française qu'elle a vu se manifester deux
inquiétudes:
• D'une part, une inquiétude fran-

çaise pour la stabilité de la Tunisie après
la disparition du président Bourguiba,
Paris craignant que Tripoli ne joue alors
un rôle déstabilisateur.
• D'autre part, une inquiétude

libyenne, Tripoli craignant que les forces
du président Hissène Habré ne profitent
du retrait des derniers éléments libyens
du Tchad pour remonter vers le nord.

(ats, afp)
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Après un peu plus d'un mois de

souff rance , un nourrisson-cobaye
est mort en Calif ornie.

Baby Fae, la petite f i l l e  à
laquelle on avait greff é un cœur
de babouin, est partie pour un
monde meilleur.

Du coup, toute l'Amérique
s'émeut Les mass média pleurent,
commentent, vitupèrent

Comme s'il s'agissait d'un évé-
nement énorme. Comme si le sort
du monde était enjeu.

N'est-ce pas un peu cela la
désinf ormation ? L'importance
démesurée donnée à un f ait qui
n'appartient, somme toute, qu'au
domaine des divers ?

On peut en discuter. Car si, en
soi, le passage vers l'ailleurs de
Baby Fae, n'a certainement rien
de capital, le cas de la petite Amé-

! ricaine pose des problèmes
moraux cruciaux.

Qu'on emploie des animaux
pour f aire des expériences, passe t
Mais qu'on commence à user de
bébés humains pour des tentati-
ves qui n'off rent «aucune chance
véritable» de survie dans de bon-
nes conditions, voilà qui f a i t  sur-
gir un débat épineux.

Certes, l'argument majeur, c'est
qu'on ne peut exclure qu'une telle
expérience puisse f a i r e  avancer la
science, qu'il f aut bien un début à
toute chose.

Si nous avons dépassé le stade
de l'homme des cavernes, c'est
p a r c e  que certains ont osé, parce
qu'ils ont bravé les tabous.

Mais, on l'oublie, c'est aussi au
nom de la science, que les méde-
cins nazis se sont je tés  à corps
perdu dans les plus atroces essais.
Plus tard, on a dit qu'ils n'avaient
servi à rien...

N'ayons p a s  l'outrance de com-
parer les opération subies par
Baby Fae à celles commises dans
les camps hitlériens.

Mais il n'en reste p a s  moins
qu'on a l'impression que, aujour-
d'hui, une certaine science vise
davantage à la publicité qu'à la
connaissance, à la curiosité amo-
rale qu'à l'amélioration du sort de
l'humanité.

En un mot et toujours on en
revient à la remarque: «Science
sans conscience n'est que ruine de
l'âme.»

Willy BRANDT

Au nom
de la science

Incidents au Zaïre

L'ambassadeur du Zaïre en Belgique,
M. Tshibwabwa, a remis hier soir une
note de protestation au ministre belge
des relations extérieures, M. Tindemans,
à propos d'incidents armés qui viennent
de se produire au Shaba (Katanga).

«Certaines personnes sont venues de
Belgique pour préparer le coup», a-t-il
déclaré à la presse à l'issue de son entre-
vue avec M. Tindemans, rentré spéciale-
ment de l'étranger.

«Nous attendons de la Belgique qu'el-
le prenne des mesures concrètes contre
ceux qui commettent des actes de terro-
risme (...) ou mettent en cause à partir
du territoire belge la stabilité d'un pays
ami», a ajouté l'ambassadeur, (ats, afp)

La Belgique
incriminée

Budget français

Les députés communistes se sont abs-
tenus pour la première fois depuis l'arri-
vée de la gauche au pouvoir en 1981,
dans le vote du budget 1985 adopté en
première lecture, vendredi à l'aube, par
les seuls socialistes qui détiennent la
majorité absolue à l'Assemblée nationale
française.

Le budget comporte un déficit légère-
ment supérieur à 140 milliards de francs,
soit 300 millions de plus que dans le pro-
jet initial.

Les communistes ont indiqué que leur
abstention était un vote d'attente, et
n'ont pas écarté la possibilité de voter
contre lors de l'examen du budget en
dernière lecture, fin décembre, si aucune
modification n'était apportée, (ats, afp)

Les communistes
s'abstiennent

Visite chinoise
en Espagne

La visite en Espagne du président de
la République populaire de Chine, M. Li
Xiannian, a été l'occasion pour Pékin
d'insister sur la nécessité d'une Europe
«unie, solidaire et puissante».

M. Ii a quitté Madrid hier matin
après une visite officielle de quatre jours
en Espagne, premier pays d'Europe occi-
dentale à recevoir sa visite. Il s'est rendu
ensuite à Lisbonne, puis il ira à Malte.

Lors de son séjour dans la capitale
espagnole, le chef de l'Etat chinois a
accordé une «signification très impor-
tante au développement durable des
relations d'amitié et de coopération
entre une Chine indépendante et une
Europe indépendante».

(ats, afp)

Pour une
Europe unie

Le cœur de babouin n'a servi à rien
Page 1 -^

La condition de Baby Fae s'était amé-
liorée régulièrement pendant les deux
semaines qui avaient suivi la greffe,
effectuée par une équipe de chirurgiens
conduite par le docteur Léonard Bailey,
41 ans. Son état avait été jugé critique
pendant les trois premières journées qui
avaient suivi la greffe mais était ensuite
devenu simplement sérieux et stable
lorsqu'on lui avait ôté son respirateur
pour la placer sous une tente à oxygène.
Par la suite, on devait cesser l'alimenta-
tion intra-veineuse et sa mère avait pu la
nourrir normalement.

Les médecins avaient indiqué le 9
novembre que le bébé avait commencé à
montrer des signes de rejet du minuscule
coeur de babouin, de la taille d'une noi-
sette, qui lui avait été greffé. Mais ils
avaient déclaré deux jours plus tard que
l'«épisode du rejet» avait été «maîtrisé»
par l'usage de médicaments anti-rejets,

dont la cyclosporine. Cependant il avait
fallu recourir à nouveau au respirateur
et à l'alimentation intra-veineuse.

Aux Etats-Unis, des experts médicaux
et des défenseurs des animaux avaient
critiqué cette greffe, soulignant que le
procédé était «extrêmement hasardeux»
et que les médecins de Loma Linda
auraient dû faire davantage d'efforts
pour trouver un coeur humain avant de
décider d'utiliser celui d'un babouin.

(ats, afp)

Groenland
Zone dénucléarisée

Le Parlement du Groenland a
décrété que son Ile, la plus grande du
monde, sera désormais une zone
dénucléarisée. Cette décision est
valable en temps de guerre comme
en temps de paix. Notons que deux
bases militaires américaines sont
installées au Groenland.

A Copenhague, on s'est montré
surpris par cette décision, d'autant
plus que c'est le Danemark qui a le
dernier mot en matière de défense et
de politique étrangère dans la
région, (ats)

En Espagne

Un Français a été tué à coups de feu
hier par trois personnes portant des
cagoules et appartenant sans doute au
"mouvement séparatiste basque ETA. La
police a précisé que deux jeunes gens et
une jeune femme ont touché José Cou-
chot à la tête alors qu'il se trouvait dans
un restaurant de Behobia, dans le nord
de l'Espagne, près de la frontière avec la
France.

Les assaillants ont pris la fuite dans
une voiture blanche.

M. Couchot, un Français résidant en
Espagne, avait des liens avec le groupe
de libération antiterroriste (GAL).

(ats, reuter)

Français abattu

• ANKARA. - Une cité vieille de
5000 ans, dotée de vastes magasins pour
l'entrepôt de marchandises, a été décou-
vert en Turquie orientale. Cette décou-
verte revient à une mission archéologi-
que italienne.
• BONN. — Une information judi-

ciaire a été ouverte contre la plus grande
banque privée ouest-allemande, la
Deutsche Bank, soupçonnée de détour-
nement fiscal pour les sommes qu'elle a
versées aux partis politiques.
• TEL AVTV. - Des réservistes de

l'armée israéliennes ont été appelés
récemment à servir dans les rangs de
l'armée du Liban-Sud (ALS - milices
créées et armées par Israël).
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âH j j j  Tenues de soirées et d'après-midi ^̂îi Restaurant Bel-Etage (1er étage, immeuble Moreau) f^n̂ ^C?

ABP' Mercredi 21 novembre à 20 h 15 CZÎ '̂̂ y
v̂ HHil Entrée: Fr. 10.- (remboursables lors d'un achat à la Boutique Katya, DSUBlQySl̂ QIRYIl
« jusqu'à fin décembre 1984).  ̂ I ICI 1 ICI

W Réservation: Boutique Katya, av. Léopold-Robert 45, 0 039/23 45 23 et
A ;]¦ Parfumerie Dumont de l'Avenue, av. Léopold-Robert 53, 0 039/237 337

HftfYJB ^ ^ 
M | Avec la.participation de:

L ' / Ĵy| WEW HAID CPEFEDATIOII f \
,M

"'
MK
^

HL^B Û HIB Rue de Paix 72,  ̂039/23 53 45 
J JMu»™M

¦  ̂^fj  : '4; " | Avenue Léopold-Robert 53, <& 039/237 337
)k m̂,M3m*s&, .̂ ,-.—^.».̂ ^.̂ .. 3 Les mannequins seront maquillés par ANNICK

Les mannequins seront coiffés par CARMELO esthéticienne diplômée CFC de l'Institut de Beauté
et son équipé de la Parfumerie Dumont de l'Avenue 2984o

Réouverture
du magasin

A LA BROCANTE
Jimmy et Ariette Marcozzi
Roulage 17
(à côté de la Tour de la Gare)

heures d'ouverture:
mercredi - vendredi après-midi:
14 h- 18 h 30 28621

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

Home d enfants La Sombaille
Qui donnerait ou offrirait à bas prix

un bon piano
cadre métallique pour enfants désirant sui-
vre des cours?
gj 039/28 32 32 29354
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Alfa 90» Elle ennoblit l'automobile,
¦4ff'-.,~Wi'

*
~ '£-~* Hmlim- do noble lignée. l'Alfa90 confirme ses origines. Elle prend place

/K r B̂JFWmillPj 'Z \ .  ** 'a P°'nte t'u Progrès Par sa conception technologique d avant-garde, son

m&'â m Rsirs pA design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort économiquement
*s ĵf I £*Ç"' 

*̂\ étudié et ses prestations superlatives.

të-l ;•:';¦'\. '. ' ''¦\y î L̂^'i!̂ \ l'Alfa 90. c est le 
sang bleu de l'automobile, c est

W^^T Wm ~—Lj m,m I" noblesse des lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-
^L*' ' • f' \&~âLJMÊ' m niisées aérodynamiqucmenl au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire

TÈ'*:%M. JHàm M spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:
:̂ ^̂ r la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronie.

"""""¦"""¦¦* 2.4 TIHntercooler. 2.5 l.-Jetronie) sophistiquées, fidèles, puissantes
et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialcmenl et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale:

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
«Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale el aux quatre freins à disque.
Ine certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

S +  ̂ L'art automobile ^3?

La Chaux-de-Fqnds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78
Agents locaux: 24'368
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

<& 039/28 33 12 29166

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

La Chaux-de-Fonds

CTX1 VILLE DE
¦»

*.&.* •-* CHAUX-DE-FONDS

î L/i Jalonnement des routes
| WW , aux environs

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des rou-

1 tes et des chemins vicinaux situés sur le
• rs territoire communal, qu'ils doivent jalon-
f ner les routes qui ne sont pas bordées

d'arbres et clôturer les carrières con-
formément à l'article 27 du Règlement
sur les voies de circulation, du 10
novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50
centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics, ils sont
invités à remplacer ou à relever les
jalons abattus par les intempéries ou
malveillance. \
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 30 novembre 1984 au plus tard,
à défaut, il y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

29932

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç-SVW Torrevieja)
Climat sec, ç V̂" , ~2_ ,c|éal pour

I 16'5° èZ/ è la «traite
de moyenne xY.tt 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,
(p 021/38 33 28/18

46-6005
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Ysjfoc de Foie Gtks de Qm :̂

Aux 300 premières demandes
1 pot de 35 gr.de foie gras de canard. Gratuit *

Pour vous permettre de juger vous-même, sans aucun risque, de la quali-
té de notre foie gras Aux Ducs de Gascogne, nous n'hésitons pas à vous
proposer une dégustation gratuite*. Vous découvrirez ce qu'est un
grand foie gras, préparé comme on sait le faire chez nous, dans le Gers.
Pour goûter ce pot gratuit* de 35 gr. de bloc de foie gras de canard,
il vous suffit de remplir le bon ci-dessous, et le renvoyer à
Rollvending SA, case postale 88, 1000 Lausanne 16.
'Vous n'aurez à payer que les frais d'expédition et de port de Fr. 4 .90.
N'envoyez pas d'argent maintenant.
Sans aucun engagement de votre part et sans visite de représentants.
_ _»••»>_ •- Découpez pour vous régaler _ _ _ _•__

¦at ŝ .̂ §k ¦ pour un 
pot 

de 35 gr. -
R Ci l\l de foie 9ras de can°rd GRATUIT *
¦WP \J I ™ Rollvending Case Postale 88 1000 LAUSANNE 16

? 
OUI je désire recevoir GRATUITEMENT à l'adresse ci-dessous

un pot de 35 gr. de foie gras de canard
'Je n'aurai à payer que les frais d'expédition
et de port de Fr. 4.90

Nom I I I I I I I M I I I I I
Prénom I I I I I I I I I I ' I  I I I

Rue et No l I I I I I l  I
N.P./Loca.lté l l l l l  I I I I I I I I I I I I I

Tél. ULU LU LLI LU
Date de naissance. Jour 1 1 1 Mol»LLI Année I I I
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La FTMH porte plainte pour l'exemple
Personnel sous caméra en Aioie

La Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie - FTMH -
porte plainte contre une petite entreprise de Aile (JU). Motifs évoqués dans
une «action en cessation de troubles, auprès des prud'hommes: deux caméras
vidéo ont été installées «afin de surveiller le personnel». Pour le syndicat, qui
agit de cette manière pour la première fois, le cas particulier doit servir
d'exemple. Et la jurisprudence , explique l'avocate genevoise Christiane
Brunner, s'enrichir d'un complément à la protection de la personnalité des
travailleurs. Hier, à Berne, le syndicat a développé son argumentation.
Parallèlement, il interviendra par la voie législative. Une motion sera
déposée, le 22 novembre, au Parlement jurassien, pour que le gouvernement
utilise son droit d'initiative fédéral pour faire modifier les dispositions de la

protection de la personnalité existantes.

L'affaire n'est pas récente. Cet été, elle
a déjà fait l'objet d'une intervention au
Parlement jurassien, par le député
socialiste Jean-Claude Prince -
secrétaire de la FTMH - tout en
«réprouvant» les moyens modernes
d'exploitation, dans la mesure où ils sont
des sujets de contraintes exagérées
envers les travailleurs, l'exécutif
considérait «avec une nette réserve» le

développement d'installations de
surveillance. Et puis, il signalait que le
Département cantonal de l'économie
publique était intervenu auprès de

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

l'OFIAMT pour que le problème soit
réglé dans la revision de l'ordonnance sur
l'hygiène du travail. Alors, la FTMH
avait été «déçue» par cette réponse.

UNE PLAINTE CIVILE
Le syndicat a donc décidé de porter

une plainte civile. Mais pourquoi les
trvailleurs eux-mêmes ne portent-ils pas
plainte? Pour la FTMH, l'absence de
toute protection contre les licenciements

rend «bien difficile» une action des
«victimes» de la surveillance. Le
syndicat estime être juridiquement armé
pour agir. Encore que cette «qualité pour
agir» devra lui être reconnue, dans un
domaine où la jurisprudence est assez
ancienne...

Citant une doctrine récente et la
jurisprudence allemande — qui, explique
Me Brunner, a reconnu contraire à la
protection de la personnalité les caméras
filmant par intermittence les postes de
travail, à moins que l'employé puisse lui-
même arrêter la prise de vue - la plainte
estime que le contrôle intégral par
caméra est incompatible avec la
protection de la spère privée des
travailleurs. La plainte ne réclame
aucune indemnité pour tort moral. Elle
estime, dès lors, qu'il «suffit que
l'employeur ait, par son attitude, violé
son obligation de respecter la
personnalité» pour qu'il soit stigmatisé.
«Une faute particulière de l'employeur
n'est pas nécessaire».

HORS CONVENTION
Le syndicat aurait pu agir

différemment. Par exemple, par le biais
des organes constitués par la convention
collective de l'horlogerie. Il y aurait eu
médiation, puis, en seconde instance,

détermination du Tribunal arbitral, le
cas échéant. Précisément, explique le
secrétaire central Gilbert Tschumi,
l'entreprise d'étampage de Aile n 'est pas
conventionnelle. Le syndicat admet
volontiers qu'il a des problèmes depuis
vingt ans avec cet employeur. Et
d'insister sur la nécessité d'une
convention collective. P. Ts

LIRE AUSSI L'«OPINION»

«Un but ambigu»
Atteint par téléphone hier, le

patron de cette petite entreprise,
M. Philippe Saner, nous a dit:
«Venez .voir sur place! La caméra
est uniquement sur des machines
automatiques. Je n'ai pas de
temps à perdre à surveiller mon
personnel: je suis au boulot du
matin au soir. Et puis, mon fils et
ma femme travaillent tous deux
dans l'atelier visé...». M. Saner nie
en bloc les accusations du syndi-
cat. Son entreprise occupe une
vingtaine de personnes dans un
atelier, derrière la villa du pro-
priétaire, qui, elle, abrite un ate-
lier pour cinq à sept personnes,
au sous-sol, où est installée la
caméra. La communication, dou-
blée d'un interphone, se fait avec
deux écrans placés dans l'atelier
principal.

Deux inspecteurs fédéraux du
travail sont allés sur place, en
mai. L'un d'eux nous a dit hier:
«Le but de la caméra est ambigu.
Je ne m'y connais guère en indus-
trie horlogère, mais le contrôle
d'un clignotant par vidéo ne me
parait pas une raison suffisante
de l'installation» . Le personnel
présent ce jour-là n'avait pu
qu'attester la présence de la
caméra et la nécessité de «faire
avec». Cet inspecteur du travail
n'a jamais vu, nulle part, d'instal-
lation vidéo pour contrôler des
postes de travail. De telles instal-
lations existent dans les cimente-
ries ou les raffineries, pour des
motifs techniques et de sécurité
(que ne conteste pas la FTMH).

Même constat à la FTMH:
aucune entreprise n'utilise de
caméra pour «surveiller» le per-
sonnel. Identité de vue à l'Union-
PTT, qui s'est inquiétée de l'ins-
tallation de caméras dans les cen-
trales de tri postal (la première, à
Berne, il y a quinze ans): «Nous
n'avons pas connaissance d'un
cas de reproche formulé après
surveillance éventuelle. Récem-
ment, à Genève, l'assurance nous
a été donnée que les caméras sur-
veillent les installations de tri. Si
nous apprenions autre chose,
nous réagirions comme la FTMH.
D y aurait atteinte au droit de la
personnalité». (P. Ts)

Création d'une communauté d'usagers des CFF
Une Communauté d'usagers des CFF,

dont le but est de défendre les intérêts
des clients de la régie, s'est présentée à la
presse vendredi à Berne. Estimant que
les critiques isolées ne font pas le poids,
cette communauté entend réunir un mil-
lier de membres d'ici à fin 1985 en agis-
sant dans un esprit de solidarité critique
vis-à-vis des CFF.

Les horaires, l'hygiène dans les trains,
le confort, le service aux clients dans les
gares ou les trains et la ponctualité de
ces derniers sont les principaux domai-
nes où des améliorations devraient être
apportées, déclarent les fondateurs de
cette communauté. Quant aux décisions
concernant des augmentations de tarifs
ou la suppression de trains du soir ou du
matin, elles devraient être beaucoup plus
soigneusement examinées.

La prochaine hausse des tarifs, en par-
ticulier , n'est jugée acceptable que si elle
permet une réflexion de fond qui puisse
aboutir à une nouvelle conception des
tarifs. Mais il serait dangereux, notent
les membres de la communauté, de vou-
loir compenser une diminution de fré-
quentation des chemins de fer par une
augmentation périodique des prix. Forte
de 50 membres, la communauté a déjà
reçu le soutien de l'Association suisse des
transports, (ats)

Une femme présidente
Fédération suisse des journalistes

Elisabeth Teissier, astrologue, n a pas
été acceptée comme journaliste profes-
sionnelle par l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse des journalistes
(FSJ) qui s'est réunie vendredi à Schaff-
house. Pour la première fois, la FSJ a
d'autre part élu une femme à la prési-
dence en la personne de Marianne Wenk
(Lutry), qui succède au Schaffhousois
Martin Edlin, démissionnaire.

L'Association de la presse genevoise
(APG) avait deux raisons de s'opposer à
l'admission d'Elisabeth Teissier. La
rédaction d'horoscopes ne correspond
pas aux critères habituels de l'informa-
tion. L'APG doutait d'autre part que

l'astrologue retirait au moins 80% de ses
revenus d'une activité journalistique
pour des médias suisses, condition indis-
pensable pour accéder au Registre pro-
fessionnel dés journalistes en Suisse. Le
comité de la FSJ avait pourtant admis
Elisabeth Teissier, malgré l'opposition
genevoise. Une forte majorité des délé-
gués a finalement suivi l'argumentation
de cette section romande. Ils ont estimé
que la rédaction d'horoscopes ne cons-
tituait pas un travail de journaliste.

Les délégués ont aussi adopté une
résolution demandant un changement de
la convention collective. Ils réclament
notamment une sixième semaine de
vacances dès 55 ans. (ap) .
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Entre Baulmes et Sainte-Croix

Hier vera 11 h., un camion transportant une grue a heurté la pile
d'un pont à la sortie de Baulmes (VD). Le chauffeur n'a pas été blessé,
mais le pont a bougé de quelque 70 centimètres, a expliqué hier Gilbert
Junod, chef de gare à Baulmes. Supportée par l'ouvrage endommagé, la
voie du train régional qui relie Yverdon-les-Bains à Sainte-Croix a été
déformée sur plusieurs mètres à la suite de cet accident. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu et des autobus ont assuré le transport de voya-
geurs entre Baulmes et Sainte-Croix. Il a fallu repousser le pont et
changer une partie de la voie, a précisé Robert Jonod.

BERNE: TENTATIVE
DE SUICIDE D'UN DIPLOMATE

Un diplomate soviétique a tenté,
dans la nuit de mercredi à jeudi, de
mettre un terme à sa vie en se pen-
dant dans son appartement bernois.
Le préfet de Berne a annoncé que le
diplomate a été découvert rapide-
ment par des amis et qu'il a été
transporté à l'hôpital de l'Ile par la
police sanitaire. Après un traitement
ambulatoire, il est retourné le soir
même à son domicile.

PAYERNE: PERTE
DE MAITRISE

Jean-Luc Ansermet, 21 ans,
domicilié à Montbrelloz (FR), a
perdu la vie dans un accident qui
s'est produit entre Bussy (FR) et
Payerne (VD).

Le jeune homme circulait en
direction de Payerne lorsqu'il a
perdu la maîtrise de sa voiture au
sortir d'un virage à droite. Le
véhicule a effectué plusieurs ton-
neaux au cours desquels Jean-
Luc Ansermet a été éjecté. Il est
décédé durant son transport à
l'Hôpital de Payerne.

ZURICH: LA DROGUE TUE
Un jeune homme a été découvert

sans vie, hier à l'aube, dans la cham-
bre qu'il occupait dans l'immeuble de
ses parents, à la périphérie de Zurich.
La police n'exclut pas que la mort
soit due à la consommation de dro-
gues dures. La victime était connue
de la police pour s'être adonné occa-
sionnellement à la drogue.

(ats, ap)

Un camion déplace un pont

Après quatre semaines au Conseil
fédéral, Mme Elisabeth Kopp a déclaré
hier à Beme qu'elle se sentait heureuse
au gouvernement. Comme son prédéces-
seur l'avait mise en garde contre les illu-
sions, elle considère ses premières expé-
riences comme plutôt positives, a ajouté
Mme Kopp à l'occasion de la tradition-
nelle rencontre du «Zibelemarit» (mar-
ché aux oignons) du Parti radical-démo-
cratique (prd) et de son groupe parle-
mentaire.

En ce qui concerne la politique d'asile,
la conseillère fédérale a indiqué qu'elle
jugeait opportun de suivre la voie de son
prédécesseur, M. Rudolf Friedrich. Les
demandes nouvellement déposées seront
traitées en première ligne, avec l'espoir
de pouvoir régler les cas en l'espace de
six à huit mois. Quant aux quelque 8000
demandes pendantes depuis ces derniè-
res années, elles ne seront traitées
qu'ensuite. Les requérants, après parfois
des années de séjour en Suisse, ne peu-
vent pour des raisons humanitaires plus
être rapatriés sans précautions, a-t-elle
souligné, (ats)

Mme Kopp
et le droit d'asile

Lucerne

Chaque médecin peut employer un
psychologue qui pratiquera sous ses
ordres des psychothérapies dont les frais
seront mis à la charge des caisses-mala-
die.

Ainsi en a décidé dans un récent juge-
ment le Tribunal fédéral des assurances
de Luceme. Le psychologue et le méde-
cin qui l'emploie n'ont d'autre part pas
besoin de formation spéciale pour prati-
quer dans le domaine de la psychothéra-
pie, ont estimé les juges.

L'Association suisse des psychothéra-
peutes a vivement critique cette déci-
sion. C'est encourager la charlatanerie
que d'autoriser un personnel non qualifié
à exercer une pratique médicale psycho-
thérapeutique, affirme-t-elle dans un
communiqué diffusé vendredi à Bâle.
Les psychothérapeutes pensent que le
Tribunal des assurances aurait prononcé
un jugement différent si les «oto-rhino-
laryngologistes avaient employé des maî-
tres bouchers pour opérer à leur place».

(ap)

Encouragement
à la charlatanerie

Les neuf principales agglomérations
du pays, Bâle, Berne, Bienne, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Winter-
thour et Zurich comptaient ensemble, à
fin 1983, 2,6 millions d'habitants, soit le
40% de la population de la Suisse. Ainsi,
comme le relève l'annuaire de l'Union
des villes suisses paru hier le processus
d'urbanisation se poursuit.

Mais ce processus concerne bien les
agglomérations. Dans les villes qui en
constituent le centre, la population tend
à diminuer, surtout à Bâle et à Bienne,
avec une perte de 16,4 et 11,1%. La perte
la plus faible est enregistrée à Lausanne,
avec 7,5% Ces pourcentages s'entendent
pour la période de 1970 et 1983.

La ville de Genève à la population la
plus dense de Suisse, avec 107 habitants
par hectare. La population la moins
dense est enregistrée à Winterthour,
avec 21 habitants par hectare, (ats)

• Le ministre-président de la
Bavière a demandé au ministre ouest-
allemand des transports de s'opposer
avec détermination contre la percep-
tion des taxes sur les routes suisses.

L'urbanisation de la Suisse
se poursuit

• Les instruments traditionnels
de la politique suisse d'asile ne suffi-
sent plus à résoudre le problème de
l'afflux de réfugiés. La politique étran-
gère et de développement doit désormais
être intégrée dans une nouvelle concep-
tion de l'asile, ont déclaré à Berne les
représentants d'un groupe de travail, le
groupe «Tamouls», formé de six œuvres
d'entraide.
• L'accident ferroviaire survenu

dans la nuit de mercredi à jeudi à
Eiken (AG), sur la ligne Baie-Zurich,
est dû à une mauvaise diffusion de
l'information à l'intérieur de l'entre-
prise des CFF. Le conducteur de la
locomotive n'avait pas été averti d'une
limitation de vitesse à 40 kmh. dans la
localité. Au moment où le train a
déraillé, le convoi roulait à 100 kmh.
• L'hebdomadaire romand «La Voix

Ouvrière» a repris les accusations formu-
lées par le journal suédois «Dagens Nye-
ter» contre le Voltaren de Ciba-Geigy.
• Le Dr Jean-Pierre Gaillard,

médecin à Epalinges, député et
ancien président du groupe radical
du Grand Conseil vaudois, a été élu,
nouveau président du parti radical-
démocratique vaudois. Il succède à M.
Paul-René Martin, syndic de Lausanne,
qui occupait cette fonction depuis 1980
et qui a démissionné pour surcroit de
travail.

EN QUELQUES LIGNES

t • ' -"2 "Q
Défense générale

La Suisse a retrouvé une situation de
paix relative. L'exercice de défense géné-
rale 1984 a en effet pris fin vendredi à 12
h. 45. Depuis lundi, quelque 3500 partici-
pants se trouvaient sous le commande-
ment du chef de l'état-major général, M.
Jôrg Zumstein, nommé général pour la
manœuvre.

L'exercice avait pour objet de tester la
collaboration entre les autorités civiles
et militaires en cas de conflit. Selon le
scénario, la pays a passé du cas de ten-
sion accrue et troubles graves jusqu'à la
phase d'occupation de son territoire et
de recours aux moyens de destruction de
masse, c'est-à-dire nucléaire.

L'exercice, conduit par le comman-
dant de corps Eugen Lûthy, avait égale-
ment prévu un Conseil fédéral de mani-
pulation, composé selon la même «for-
mule magique» que le vrai. Pour la pre-
mière fois, 6 cantons ont participé aux
manœuvres. Le Conseil fédéral analysera
les résultats de cet exercice sur la base
d'un rapport détaillé qui lui sera remis
par le Conseil de défense, (ats)

Exercice terminé

Sur une plage lausannoise

Le corps d'une femme a été retiré du
Léman, sur une plage à l'extrémité est
des bains de Bellerive, à Lausanne, jeudi
vers 13 h. 30. Elle ne portait aucun
papier d'identité et n'a pu être identi-
fiée, a précisé le juge informateur dans
un communiqué diffusé vendredi. Selon
le médecin légiste, la mort remonte au
même jour, aux environs de midi.

Il s'agit d'une personne de 40 ans envi-
ron, 159 cm, corpulence robuste, visage
ovale, yeux bruns, cheveux châtain clair,
oreilles percées mais sans boucles, opa-
cité sur l'oeil droit. Elle portait des
jeans, un pullover de laine beige, une
veste imitation peau de mouton et des
bottines blanches. Elle avait autour du
cou une chaînette en métail argenté et,
aux doigts, neuf petites bagues de paco-
tille, (ats)

Découverte macabre

La vignette autoroutière , qui
entrera en vigueur au début de
l'année prochaine, sera mise en
vente dès lundi dans tous les
bureaux de postes, dans la majorité
des garages et des stations d'essence,
ainsi que dans les offices cantonaux
des transports routiers. Cet autocol-
lant bleu coûtera 30 francs. Les auto-
mobilistes étrangers pourront l'ache-
ter aux postes de douane dès le 1er
décembre. Les clubs automobiles des
pays voisins pourront le vendre dès
la mi-décembre, (ap)

Vignette autoroutière
en vente dès lundi

Dioxine

Mme Catherine Wahli, animatrice
de l'émission «A bon entendeur», de
la Télévision suisse romande, et deux
de ses collaborateurs, ont été libérés
de toute peine, vendredi, par le Tri-
bunal de police de Nyon. Tous trois
comparaissaient prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le commerce
des toxiques, à la suire d'une émis-
sion remontant au 23 février de l'an
dernier.

A cette date, au cours d'une émis-
sion publique d'«A bon entendeur»
diffusée d'Epalinges (VD), un des col-
laborateurs avait agité devant le
public et les téléspectateurs une
ampoule contenant une infime dose
de dioxine, une ampoule fournie sans
difficulté par une société de Gland
(VD). Catherine Wahli entendait
ainsi démontrer, au moment de
l'affaire des fûts de Seveso, que
n'importe qui, en Suisse, pouvait se
procurer ce toxique. Le chef techni-
que de l'entreprise vaudoise qui
l'avait fourni a également été libéré.
Le j u g e  a invoqué le fait que la dio-
xine ne f i g u r e  pas dans ta liste offi-
cielle des 10.000 toxiques sujets à
autorisation.

Dénoncés au lendemain de l'émis-
sion par le Laboratoire cantonal
vaudois pour violation de la loi fédé-
rale sur le commerce des toxiques, les
trois collaborateurs de la TV
romande avaient été frappés de pei-
nes d'arrêts et d'amende, avec sursis,
par le j u g e  informateur de Nyon.
Saisi d'un recours contre cette sen-
tence, le j u g e  d'instruction cantonal
annula les arrêts mais maintint les
amendes. L'équipe de TV forma
alors un recours.

Au cours de l'audience de ven-
dredi, le ministère public a requis des
peines de 200 f rancs  d'amende pour
Mme Wahli et l'un de ses collabora-
teurs. Il ne s'opposait pas à la libéra-
tion du second collaborateur. Il
requérait en revanche 500 francs
d'amende contre le collaborateur de
l'entreprise qui avait fourni
l'ampoule de dioxine, (ats)

Journalistes
libérés
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Mais tout ça est grave, s'écria-t-elle ! Est-
ce que vous vous rendez compte ? Moi qui me
faisais du souci pour vous, moi qui vous défen-
dais contre Jacot. Ah, tenez, je me demande
maintenant si la violence de celui-ci ne lui est
pas venue d'avoir un peu deviné votre idée !

L'inquiétude et la perplexité rembrunis-
saient Madame Grandjean , mais cette fois
c'est parce qu'elle avait perdu son assurance.
En même temps il sentait que toute trace de
prévention contre lui avait disparu de son
corps. Il la prit par l'épaule.
- Ce Jacot, demanda-t-il, savez-vous quel

genre d'affaires il avait avec Marvier ?
Il lui fallut reposer sa question. Elle ne

semblait pas entendre.
- Des affaires, c'est trop dire. Jacot lui a

vendu la maison du chemin des Sorbes, qui lui
venait de sa défunte femme.

- Et c'est avec 1 argent de cette vente qu il
s'est acheté la ferme du Grand Cachot.
- Non, car plus de dix ans séparent les

deux opérations. Et même si Jacot l'avait
gardé, cet argent ne lui aurait pas suffi. Le
Grand Cachot, c'était autre chose !
- Vous voulez dire qu'il l'a dépensé ?
- Perdu en spéculant, paraît-il.
- Avec quoi a-t-il donc payé sa ferme ?
- La Banque aurait prêté...
- A un homme qui a spéculé ?
- Ou alors, un héritage, on ne sait pas

tout-
La porte de la cuisine s'ouvrit sur Zwahlen:

«Bonjour la compagnie!» Il paraissait
détendu, celui-là. Ce devait être le cercueil.
Les occasions d'en fabriquer étaient rares.
Véronique en avait certainement commandé
un beau, avec des bronzes, du modèle visible à
la dernière page du catalogue, un catalogue
qui devait, comme pour l'électro-ménager,
commencer par les articles pour pauvres et
finir par les articles pour riches.

Dombresson avait terminé son café. Il
laissa Zwahlen à son absinthe, que Madame
Grandjean s'était levée pour lui servir. C'était
la première. La journée serait longue.

La pensée du cercueil avait une nouvelle
fois angoissé Jérôme. Lorsque Marvier serait

au cimetière, tout serait fini, refermé, la
tombe, le dossier et le reste. Alors il serait
trop tard. La vérité, elle aussi, se trouverait
enfouie. Il fallait donc qu'il la trouve avant
l'échéance. Mais que pouvait-on faire, alors
qu'au cimetière, sur la route du lac des Taillè-
res, la fosse était déjà ouverte et les fossoyeurs
à pied d'œuvre ? Jérôme pensa soudain à
Cérésole, le patron de «l'Indépendant». S'il lui
téléphonait ? Lui qui n'avait jamais bougé du
canton, il devait le connaître comme sa poche.
Mais que lui dire, que lui demander, et que
penserait-il de Dombresson en apprenant la
façon dont il occupait ses journées ?

Il sortit sur la place. Les petits nuages de
l'ouest s'étaient multipliés. Déjà le soleil avait
du mal à les traverser, un temps qui lui res-
semblait avec des pans d'ombre et des éclair-
cies. Maintenant c'était surtout l'ombre.
Vibrène lui parut froid. Il devinait le porche
où la pluie l'avait immobilisé la nuit précé-
dente, un bout de la placette avec ses murs
dont il s'était senti prisonnier. Tout était
terne, sauf les galons sur la tunique que le gen-
darme Schnegg, qui passait à bicyclette, avait
déjà revêtue.

En voilà un qui savait, pour 1 avoir appns à
ses dépens, ce que signifie l'hostilité d'une
population. Cinq ans plus tôt, frais émoulu de

l'école de police, lui avait raconté Graber, le
malheureux Schnegg qui venait d'être nommé
à Vibrène s'était mis en tête de pourchasser
les buveurs et les vendeurs d'absinthe. Le
temps de se retourner et le village trouva la
parade. On le mit en quarantaine. Plus per-
sonne ne lui parla, les gens se détournaient en
le croisant, les commerçants prétendaient
manquer des produits qu'il demandait. Sch-
negg tint vingt jours, après quoi il renonça,
laissa boire et bientôt s'y mit lui-même. Lors-
que quelqu'un avait la malice de lui faire
remarquer qu'il ne crachait pas dans le verre,
il corrigeait: «Attention, mais jamais en uni-
forme!»¦ Dombresson n'en était pas là, mais le senti-
ment d'étrangeté qu'il avait déjà ressenti à
présent sur des réalités. Les paroles, les silen-
ces, les esquives, les regards révélaient entre
les Vibrénois une sorte de conspiration, une
solidarité qui l'excluait.

Il aimait les champs, mais aussi la rue, clai-
rière dans la forêt des hommes, les enfants qui
bourdonnent, les vieillards qui attendent, les
jeunes filles qu'en croisant l'on respire. Or,
l'hostilité du village lui ôtait jusqu'au désir de
s'y promener. Qu'attendait-il pour déguerpir
et gagner d'autres lieux ? Que cesse la force
qui l'attachait à celui-ci, cette pesanteur à ses
semelles comme une glu. (à suivre)

L'emposieu

La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits.w

Penser. Analyser. Voilà des impératifs que nous des données de base pour notre planification.
respectons avant de passer à une réalisation. La voiture née ainsi correspond parfaitement

' Ainsi pour la nouvelle Kadett. à ce qu'un automobiliste peut souhaiter. 5 per-
T '" '""¦ " ' , Penser à vous, qui l'utiliserez. Analyser vos sonnes y sdnt d'emblée à l'aise. La visibilité péri-

I ¦ Y u '' '-'¦ ¦ souhaits, habitudes et attitudes de conducteur, phérique est â aucune autre pareille. Son coeffi-
Conduire c'est aussi faire appel aux yeux, aux cient de pénétration est le meilleur de sa caté-
bras, aux jambes. Nous avons procédé à des gorie. Avec, en prime, la légendaire sobriété Opel,
simulations, des mesures, des essais, et trans- De vos exigences est née sa haute technicité.
mis le tout à l'ordinateur lequel nous a restitué

^^^̂ s^̂ >:̂ ""Y '̂ti^»̂ w ĵ^ k̂ Une haute technicité. Traction avant. Moteurs OHC avec moteur 1.3 S, 5 vitesses). 5 versions limousine, 3 versions
^Ty

^
fÊ ^Êl Irl » ililk ' ' lia culasse à flux transversal en métal léger: 1.3 ou 1.6 (resp. Caravan. 3 ou 5 portes. Déjà dès Fr. 13'300.-. Financement

i-T inliTui •'/ Uli ' n 1 Im m 50kW/68ch et 66kW/90ch), ou diesel 1.6 (40kW/54ch). ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

.̂ j^lf 
*̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^  ̂ JS(I d'alimentation.Arbreàcamesentête.Rattrapagehydraulique Maintenant chez votre distributeur Opel.
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di nord ergonomique. Equipement complet. 
Coffre 

P I A D I I | T C  OT D D (~\ f* P r- ÇPolyvalente et élégante, la Kadett Caravan. spacieux. Consommation : 7.3 1/100 km (val. moyenne avec I I r\ D I L I I L C I  r l\ \J v7 f\ £. O

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° I EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garaqe P. Hûrzeler. oe sgs
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1 * 1 Joliat Inténim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
58, av. L.-Robert

^™^̂ ™^̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 28

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

bouchers
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-
vous pour une entrevue. 29614

I ^̂ tarARinPTir
TÉLÉPHONE 038/4517 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISLE

désire engager

ingénieurs ETS
(informatique, électronique
ou microtechnique)

Activités:
- Projets d'acquisitions de données en temps

réel.
Entretien hardware et software de système
LST-II
. Des connaissances en langage Fortran et

assembleur, ainsi qu'une certaine expé-
rience du système d'exploitation RT-II
seraient très appréciées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à CABLOPTIC SA - Ser-
vice du personnel - 2016 Cortaillod 28 000221

Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA

IEêSEP
Nous désirons engager pour nos ateliers de production et notre
fabrique de machines

mécanicien de précision
auquel nous confierons la responsabilité d'un groupe de machi-
nes de production

mécanicien-étampeur ou outilleur
pour l'entretien et la réparation d'étampes

rectif ieur de coordonnées
pour usinage de pièces mécaniques de tous genres

affûteur sur machines Ewag
qui se verra confier les travaux d'affûtage et de gestion du stock
de fraises

conducteur de machines
homme possédant connaissances en mécanique et en électricité
se verrait chargé de travaux de compund dans le cadre de notre
centre d'injection plastique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) à notre service du
personnel ou à prendre contact avec notre chef du personnel.
0 038/54 1111 int. 214, afin de fixer la date d'une entrevue.

I 28-12

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les
disciplines suivantes:

français
graphologie
astrologie
peinture sur bois
dessin-peinture
(atelier libre)

guitare classique
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à la direction des Ecoles-Club
Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

école-cl ub
migros

•«P 28-92

Bar à Café
Nord Vaudois
cherche

jeune
serveuse
débutante acceptée,
semaine de 5 jours,
ambiance jeune et
dynamique. Entrée
début 1985.
Téléphoner le matin
024/51 14 55

22-143266

Charcuterie en gros cherche pour tout de
suite ou date à convenir

ouvrier (ère)
Faire offre manuscrite à
Jean-Claude DONABEDIAN, 2316 les
Ponts-de-Martel 29704

On cherche pour date à convenir, un

cuisinier
et une

sommelière
Se présenter à partir de 22 h. au Cer-
cle Catholique, place du Stand 16,
La Chaux-de-Fonds. 29974

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche un

électricien-mécanicien
qualifié, ayant des connaissances
de bobinage. Capable de travailler
de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Cp 039/28 48 90. 29917
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Afin de repourvoir des postes devenus
vacants, la Direction des Travaux
publics engage, tout de suite ou pour
date à convenir:

2 chauffeurs
Permis de poids lourds exigé

1 serrurier
CFC indispensable

— places stables
— semaine de cinq jours (42VJ heures

par semaine)
— prestations sociales d'une adminis-

tration publique
— salaires selon échelle des traite-

ments du personnel communal

Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Direction des Tra-
vaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 novembre
1984.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au $) 038/21 1111,
interne 262.

La direction des Travaux publics
87 31453

n 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de repourvoir un poste
devenant prochainement va-
cant, nous cherchons pour
le service juridique, à Neu-
châtel, deux

JURISTES
Un des postes est envisagé pour une
durée limitée, qui sera déterminée ul-
térieurement.

Exigences:

— licence en droit

— brevet d'avocat

— intérêt pour le droit administratif.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

! Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplôme et de
certificats, doivent être adressées, à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 novembre 1984. 28-11 g

li IHI DÉPARTEMENT
1 DES TRAVAUX

| ' 1 PUBLICSlui
; Par suite du départ de la titulaire, un

poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Intendance des
bâtiments de l'Etat, à Neuchâtel
Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne sténodactylographie
— si possible quelques années de pra-

tique
Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction:
début janvier 1985
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 novembre 1984; 29-119

ELECTROWATT SA
Pour la prise en charge de nos intérêts et la gestion
de sociétés de participation en Suisse romande,
nous cherchons un

JURISTE
de langue maternelle française

avec connaissance parfaite de l'allemand.

Ce poste situé à Zurich est exigeant et susceptible de
développement. Il comporte des activités variées.
Les conditions requises sont:

— études juridiques complètes (titre universitaire),

— plusieurs années d'expérience pratique dans
l'économie ou l'administration,

— capable de travailler de manière indépendante et
systématique,

— personnalité ayant de l'entregent, le contact fa-
cile et des qualités de négociateur

— intérêt pour les problèmes de l'énergie,

— âge idéal: 35 à 40 ans.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vo-
tre offre de services manuscrite avec les documents
usuels (curriculum vitae, copies de certificats,
photo). Discrétion complète assurée.

Pour de plus amples renseignements , vous pouvez
vous adresser à MM. P. Krafft ou H. Fischer.

ELECTROWATT SA, Service du personnel,
case postale, 8022 Zurich, Cp 01 /251 62 61

44-1B2* A

Le Centre pédagogique des Billo-
des, 2400 Le Locle

cherche pour compléter son équipe, \
un(e)

éducateur/trice
expérimenté/e notamment pour
des tâches de coordination.

Téléphoner à la direction (039)
31 62 44. 91693

Nivarox-Far SA 
^̂

Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons

un décolleteur
qualifié

capable de prendre la responsabilité d'un parc de
[ 25 Tornos T4

un décolleteur
pour la calculation des cames, ainsi que quelques

décolleteurs
pouvant travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à M. Girardin, responsable de notre fabrique à Dom-
bresson, 0 (038) 53 11 81. 91 us

Le Garage de la Ronde

cherche

un jeune
aide-
mécanicien

j Se présenter au garage, Fritz-Cour-
voisier 55, <@ (039) 28 33 33.

29915

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT I
Nous cherchons

peintres
en bâtiment

Veuillez appeler Mme Gosteli
(0 (039) 23 91 33
Adia Intérim, av. L-Robert 84
2300 ta Chaux-de-Fonds

-rïTiTl110,] r-



y^Hausemianf^^

^J^̂ ^̂  ̂ 1 Le 

conseil 

d'administration de Coop Suisse nous a mandatés pour la recherche de deux BiSS
LTà J l ¦* directeurs ayant une forte personnalité (âge idéal 40 - 50 ans), pour les fonctions de: S3f^

M m Ê  l— H
Directeur du département 3 Directeur du département 5 H
Approvisionnement en denrées alimentaires Marketing M
et ' et ft*m
membre de la direction de Coop Suisse membre de la direction de Coop Suisse B

Comme membres de la direction de Coop Suisse (élargie à 5 membres), vous serez ÇPP
compétents pour participer à la conduite des affaires de Coop Suisse, à la sauvegarde de S^W

ses intérêts et de ceux des entreprises et organisations affiliées au groupe Coop (env. P*^
40'000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards de francs) et vous £j |¦ ' ¦: '$

défendrez également leurs intérêts auprès des autorités et institutions publiques. $ y$jà

En tant que Directeur du département 3, approvisionnement en denrées alimentaires, vous êtes En tant que Directeur du Département 5, Marketing, vous êtes responsable Êg§58
responsable m) du marketing central des secteurs alimentaires et non alimentaires du groupe Coop, de la planification iHfiSI
• d'une gestion efficace, adaptée aux exigences du marché, de tous les achats du secteur alimentaire et de la coordination des mesures de promotion des ventes telles que la publicité, les nouveaux BëJS

sur les marchés nationaux et étrangers. médias, la présentation des produits, ainsi que des prestations de service fournies aux sociétés coo- Miel
• de l'assortiment de produits Coop et articles de marque, adaptés aux besoins des consommateurs et pératives régionales et aux entreprises du groupe. 

WsÈ
du marché, faisant valoir l'image Coop. # de l'assistance des sociétés coopératives régionales et des entreprises du commerce de détail dans la |ër»ef

• de la gestion optimale des stocks, tant du point de vue du marché (garantissant un approvisionne- planification et la réalisation de leurs points de vente et vous aurez à les conseiller dans la recherche de JLJf-sï
ment suffisant), que de celui de la rentabilité. leur propre image et dans leurs efforts de vente. K§|f

• de l'emploi optimal des capacités des unités de production dépendant de votre Département. • de mettre en œuvre et de promouvoir des innovations de produits. aéjàÊ
• de la direction efficace de votre Département et de la bonne collaboration de celui-ci avec les sociétés .% de la direction efficace de votre Département et de la bonne collaboration de celui-ci avec les sociétés EJÀ

coopératives régionales Coop. les autres Départements et les entreprises du groupe. coopératives régionales Coop. les autres Département et les entreprises du groupe. Bf-j]
De plus, votre responsabilité s'étendra à la direction des entreprises de production alimentaire du groupe De p|us voue responsabi|ité s'étendra à ,a direction des entreprises de détail gérées centralement par Coop W#
Coop Suisse ¦ 

j^gp
Cette fonction requiert: $Wœ
— une expérience professionnelle confirmée et une activité de direction fructueuse dans des entreprises Cette f000*'00 requiert: 9&§ÊI

d'envergure du commerce de détail — une expérience professionnelle confirmée de marketing et de vente et une activité de direction fruc- T%K
— une capacité d'analyse et de conception, une expérience pratique et une connaissance approfondie des ,ueuse dans le Çommece de détail ou dans une branche similaire |E§

marchés d'approvisionnement nationaux et internationaux du commerce de détail — une capacité d'analyse et de conception créative et innovatrice |Ri
— la maîtrise des langues nécessaires à cette tâche — la maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais §5$^
— une personnajité possédant le sens des affaires, l'aptitude naturelle au commandement et un esprit ou- — une personnalité possédant le sens des afaires. l'aptitude naturelle au commandement et un esprit ou- W@i?%

vert aux problèmes de l'industrie alimentaire vert aux méthodes de marketing d'avant-garde BsLfe]

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, possédant les capacités requises pour une ftjS
action efficace dans un grand groupe d'entreprises d'importance nationale, sont priés de EéS

bien vouloir s'adresser à M. H. Hâusermann. 90550s IK^J

HîilIQOrmQnn -4- Pn AP Wirtschafts- und Unternehmensberatung JSrf
ndUbrJlllldllll T UU HU 8035 Zùrich stampfenbachstrasse 48 §||

Telefon OI-3634141 811¦H
s

S
1 ' | Joliat Intérim S.A. I

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service i
av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 28

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

mécaniciens
tous genres
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un ren-
dez-vous pour une entrevue. 23153

i

Nous cherchons

MAGASINIER
pour notre département bois.
La préférence sera donnée à un menuisier ou à un
charpentier sérieux, dynamique, bons contacts
avec la clientèle, de langue maternelle française,
connaissance de l'allemand souhaitée, permis de
conduire A.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae à la Direction de Maté-
riaux S.A., Cressier, 2088 Cressier. 97.371 *

(@Ê?$à *****

oswuhl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rendement: les prestations du représentant sont en
valeur de son rendement.

Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et
cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sun produit de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthousiaste, ai-
mant les relations publiques ? Téléphonez ou envoyez le talon ci-
dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmlttelfabrik ,
6312 Steinhausen, 0 042/41 12 22
Nom: Prénom:

Rue: Profession: 

NP: Lieu; g: 

Etat civil: Date de naissance: 
I/46

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

¦ - ; . , î yA . 4 . ¦ , \ 

ALESSIO
Fabrique de machines. Verger 26, 2400 Le Locle, en plein dévelop-
pement, cherche

responsable de l'ordonnancement
avec une formation de préparateur de travail ou agent d'exploita-
tion.

Date d'entrée: à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 039/31 34 18 pour fixer un rendez-vous.
91-241

Im Zuge der Erweiterung suchen wir fur unser Ver-
kaufsgebiet Jura, Neuenburg, Freiburg (Teilgebiet)
einen

Schreinermeister
Holzfachmann
als Aussendienst-Verkaufstechniker
Der Aufgabenbereich umfasst den Verkauf von Werk-
zeugen ffir die maschinelle Holzbearbeitung, die tech-
nische Beratung der Kundschaft sowie den laufenden
Schleif- und Unterhaltsservice der Werkzeuge in
Zusammenarbeit mit unseren Scharfstellen.

Dièse anspruchsvolle und selbstandige Tàtigkeit erfor-
dert eine môglichst vielseitige Erfahrung in der maschi-
bellen Holzbearbeitung, Freude an der Reise- und Ver-
kaufstâtigkeit und vor allem ein besonderes Engage-
ment auf dem weiten Gebiet der Holzbearbeitungswerk-
zeuge.
Einem tùchtigen, zweisprachigen (franzôsisch/deutsch)
Bewerber bieten wir die Chance einer sehr interessan-
ten Dauerstelle.
Sind Sie daran interessiert ? Dann senden Sie uns bitte
Ihre Unterlagen. Fur telefonische Auskùnfte steht Herr
H. Muller gerne zur Verfùgung.
OERTLI Werkzeuge AG, Werkzeugfabrik
8180 Biilach, {0 01/860 17 55 159232119

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons une per-
sonnalité à qui nous pourrons confier le poste de

DIRECTEUR
Représentant la Banque Nationale dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura, elle aura pour tâche principale de tenir la Direc-
tion générale informée de l'évolution économique dans ce
rayon et de mieux faire connaître la politique menée par l'insti-
tut d'émission. Elle sera également chargée de la conduite des
affaires de la succursale.

Ces tâches exigent une connaissance approfondie des problè-
mes économiques et des opérations bancaires ainsi qu'une apti-
tude certaine à nouer des contacts.

Les personnes de nationalité suisse que ce poste intéresse sont
priées d'adresser leur offre à la

Direction générale de la
BANQUE NATIONALE SUISSE

1 er département

Case postale 4388

8022 Zurich 90 .00?

¦¦HL -̂̂ HHM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ UMBaMB H



Citrouille, grosse courge = potiron
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Pierrette Dafflon, Monique-St-Hélier 5, La Chaux-de-Fonds

Nom: . 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 136

Dernier délai mardi 20 novembre

Solution du concours No 135

Les noms de 5 boissons alcoolisées vous sont don-
nées sous une forme codée.

Un chiffre correspond toujours à une même let-
tre.

Question 4: Avec le même code, que signifie le N
nombre 1 2 3 4 5 6 ?

Boissons codées

SJN
A quels pays correspondent les pla-
ques de voitures ci-contre. JA

Question 2: Quel mot pouvez-vous SF
lire en diagonale ?. ^^

W

Plaques minéralogiques

Mots incomplets
Complétez les noms de fruits ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.

Il vous restera 7 lettres qui vous
permettront de former un prénom.

Question 3: Quel est ce prénom ?

Quels sont les homonymes qui répon-
dent à ces définitions:

Question 1:
Quel est celui qui s'écrit de la même
manière au singulier et au pluriel ?

Pousses (verbe conjugué) 

Augmentation d'un troupeau 

Gibet 

Se fie à (verbe conjugué) 

Homonyme

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UJN ™IA FAK M̂AIIN*,:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de décembre 1984, tous les
de L'Impartial, service promotion, rue coupons reçus dans les délais participe-
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. ront à un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours
i

Noir joue et
empêche blanc
de séparer ses
pierres.

Solution en page 30

Problème de CO

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 30

Huit erreurs...

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Per-
sonne extraordinaire; Note. 2. Poisson
du lac du Bourget; Participe passé. 3.

i Imbiber un tonneau d'alcool; Rusé. 4.

Moïse y grimpa; Ville ancienne de la
Basse-Egypte. 5. Se trouve dans le nez;
Certain. 6. Font monter; Filet d'eau. 7.
De là; Mer. 8. Bizarrerie. 9. On peut la
couper. 10. Doctrine qui nie le dogme
de la Trinité.

VERTICALEMENT. -1. Se fait sur
le dos; Réussi. 2. Demi-lune défensive;
Temps. 3. Il rumine dans des régions
froides; Sélection. 4. Grand chien à poil
ras; Emission personnelle. 5. Irritation;
Région de France qui était le pays du
seigle. 6. Il anima le concile de Con-
stance; Est souvent au bout de la ligne.
7. Mot liant; Hercule l'étouffa en le
soulevant. 8. Mot de mépris; A moitié
ivre. 9. Oeuvres de figaro. 10. Départe-
ment; Sans ornement; Note.

(Copyright by Cosmopress 2336)

Solution en page 30



K ' 9 1  K RM1AI lOf »1! vous cherchez une voiture d'élite qui

¦P** - - m .'Y-'iffi B''¦:.- /" • y £ quatre portes: la berline BMW 320i -
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(un événement, dans la catégorie «deux
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Mi i Q© I CIllC litres»), la fiabilité de l'électronique pour
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sécurité sans failles, avec antiblocage
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pouvant 
même 

englober une 
boîte 

auto-
H H •^̂ ^^̂ ^ f̂r^ÊÊ^t^M 

% 
^^3 i y^̂ ^^̂ J^^̂ yM '̂ rTsfàJ ï̂ &L'irs ' | matique à quatre rapports.

M " pyiiiiiHii WS ŴâM&U S&ià m:' "̂ ^̂ ^̂ ^ '̂'u ^M^̂ ^̂ ĵ B i  l*WÉ |̂ Prenez contact avec nous: nous vous
S&âïf ^̂ jfi MÉMM 

" ' ' ' ¦ ¦ ¦ démontrerons volontiers, au cours d'un essai
fwfgtf**'"''' jP̂ Tlilj - - -- '• • - - M " ' '  .;,--- ' - - •  *~~"' "* wÊÊ routier, que l'élite est une affaire d'état
BW|- .. . - ^-'SBBkv. '^ i&&)^*wi^̂ ] ^̂ SÊÊÊÊÊSS ^S^̂ ^̂ ^ -̂ WÊ$ *J*T£ »4**r "%^̂  ̂"*âS. • d'esprit - et pas une question de centi-
to^Ĥ l̂ fe ^̂ '̂ êS /̂'̂ ^̂ ^̂ ^îi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^w^^' '̂ ^ '̂̂ ^ÉJL *  ̂ ^  ̂ mètres.

pllll '' JlsSlilgasHiltf lBMK BMW 320i, deux ou quatre portes.
â| ¦ > tf.V; ¦wrTlWrM M- I y» 4iS^^^B̂iTr̂ TJr ̂ m* ¦ % ̂  *¦ BHP*"̂ ^^

^^wp^fc'̂ » t .iiïFiBE^KJaclpîglIlliw yyWjftm^ME. -l lll . , 90-709

Hm̂ HBHHÏIIIHffl ^̂ .Î ^̂ ^̂ ^̂ S BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf/ZH. KFD13384

C3i Juiluu tous corPs
g=JJwg/?/M5re metiers

pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

* Au service de l'emploi
2 \2300 U. Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28

Hl H DÉPARTEMENT
i IM DE JUSTICE

i Par suite de départ et de
Hl IIP promotion, le poste de

greffier-substitut
au bureau du juge d'instruction de
La Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— connaissances du domaine judi-

ciaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en -fonction: 1 er janvier
1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

I Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office-du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 novembre 1984. ss-i is

f
On engagerait à BIENNE pour date à convenir

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage et
périodiquement pour la préparation des repas d'une per-
sonne. Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons un bel appartement de 2 pièces, indépen-
dant, moderne, tranquille et un bon salaire.

Cette offre n'est valable que pour des personnes seules.

Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil, si
possible avec photo, sous chiffre 80-344 873 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

V J

ASULAB SA, Laboratoire R & D du groupe ASUAG-SSIH, è Neuchfitel, cher-
che

un ingénieur en électronique EPF
(ou compétence équivalente), pour son groupe Systèmes.

En collaboration avec une petite équipe d'ingénieurs, il sera chargé de proposer et
de démontrer la fiabilité de nouveux concepts pour des systèmes associant au cir-
cuit intégré divers types de microcapteurs, des micromoteurs ou des transducteurs
acoustiques.

Quelques années d'expérience dans le développement des circuits sont souhai-
tées, une bonne connaissance des programmes de simulation et de leur utilisation
serait un avantage.

un laborant en physique
pour son groupe de recherche dans le domaine des affichages à cristaux liquides.
Dans le cadre de cette activité, notre futur collaborateur sera chargé de la caractéri-
sation et des tests de nouveaux composés faisant appel à une grande variété de
techniques expérimentales.

un technicien
pour son groupe Laser-Optique,
possédant un CFC de mécanicien de précision ou MAET.
Notre futur collaborateur sera appelé à participer aux développements de nou-
veaux procédés et appareils pour le traitement des matériaux et d'usinages par la-
ser.

Langues: français et/ou allemand, anglais technique.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et certificats à
la Direction d'ASULAB SA, Passage Max-Mouron 6, 2001 Neuchfitel,
<p 039/21 21 25. 28-12

M\ 9

Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
& (039) 23 27 28
engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
Se présenter ou prendre contact par
téléphone. 29759

Boulangerie-Pâtisserie aux Bayards,
Famille Barthélémy, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

jeune fille au pair
(p 038/66 11 06. 873144 -,

Gratuitement et sans engagement I

Testez vos aptitudes pour la
vente I

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

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

Nom: Prénom: 
Né le: (p: 
Rue: Lieu: 

116-466 290

On cherche pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains,
congés réguliers, ambiance de
famille.

Hôtel de la Gare

Tavannes, <jP 032/91 23 14.

06-17516

Nous cherchons tout de suite

mécaniciens
de précision

Veuillez appeler Mme Gosteli
j p  (039) 23 91 33
Adia Intérim, av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

0*,] ,

PIBOR ISO S.A.
2855 Glovelier
engage un

responsable
du planning
Poste à responsabilités

Seule la candidature des personnes
ayant déjà assumé une responsabi-
lité identique sera retenue.

Ecrire à Pibor Iso S.A., 2855 Glo-
velier

14-583

«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦¦ ¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ 1
Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressortis-
sant à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langue: le français.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1988.
Département de justice et police, services
généraux , 3003 Berne

Chimiste
Chef du laboratoire biochimique-analytique à
l'Institut de recherches. Exécution d'analyses
de laboratoire dans le domaine de la pharma-
cologie/toxicologie (contrôle anti-dopage),
de la chimie clinique et du métabolisme mus-

- culaire. Très bonnes connaissances et expé-
rience professionnelle de la chromatographie
sur couche mince, de la chromatographie en
phase gazeuse, de la spectromètrie de masse
et de la chromatographie en phase liquide à
haute pression. Bonne vue d'ensemble des
méthodes de la chimie clinique et de la bio-
chimie, particulièrement des déterminations

' d'activités enzymatiques et de l'èlectropho-
' rèse. Bonnes connaissances de la langue alle-

mande.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin

CT£ ""
Laborantine ^̂
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Travaux de laboratoire au
sein de la section Nèmatologie: extraction
des diverses espèces de nèmatodes à kyste,
extraction des nèmatodes endo et ectopara-
sites par plusieurs techniques spécifiques
(èlutration, centrifugation, ultrabroyage, ma-
cération, etc.), analyses de nématofaune et
identification des principaux genres de phyto-
nèmatodes avec établissement des rapports
d'analyses, participation à la mise sur pied de
la collection de référence et préparations
microscopiques des nèmatodes. Certificat de
fin d'apprentissage de laborantine en agro-
biologie ou formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Laborantine
Emploi à 80%. Collaboration à la recherche
dans le domaine de la biologie cellulaire
auprès d'un institut de l'EPF de Zurich. Char-
gée de tâches en matière d'infrastructure.
Certificat de fin d'apprentissage de laboran-
tine. Formation en histochimie de l'immunité
et en microscopie électronique souhaitée.
Des connaissances des méthodes de l'isole-
ment des protéines constitueraient un avan-
tage.
ETH Zurich, service du personnel (secteur I),
8092 Zurich, tél. 01/377 33 52

5FR4SF
Chef de bureau
Suppléant du Chef d'exploitation de la place
d'armes de Chamblon. Responsable de l'en-
gagement du personnel d'exploitation. Coor-
donner l'occupation des casernes. Tenir l'in-
ventaire et la statistique d'exploitation. Plani-
fier et contrôler les travaux d'entretien des
bâtiments et installations. Talent d'organisa-
teur et apte à diriger du personnel. Facilité de
rédaction. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'une formation
technique. Officier de préférence. Langues: le
français, très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Intendance de la place d'armes de Chamblon,
1400 Yverdon-les-Bains

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du sous-directeur pour les af-
faires ayant trait au budget du personnel, à la
statistique du personnel, à la rétribution et à
la gestion des emplois. Traiter des questions
fondamentales, établir des analyses, des
commentaires et des éléments de décisions.
Il est indispensable d'avoir de bonnes
connaissances des affaires de personnel, de
savoir faire preuve d'initiative, de posséder
des talents de négociateur et d'être capable
de s'imposer. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles.
Office fédéral du personnel, à l'attention de
M. Dick, 3003 Berne

Collaborateur
à la chancellerie de la Direction des organisa-
tions internationales. Enregistrement du cour-
rier, tenue du fichier, contrôle et classement
de documents, établissement et tenue à jour
des dossiers. Nationalité suisse. Formation
professionnelle ou expérience équivalente.
Langues: le français et l'allemand, avec prio-
rité au français.
Entrée en fonction: 1er mai 1985 (év. 1™ juin
1985).
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au Service
du Conseil de l'Europe. Dactylographier de la
correspondance en français et en allemand.
Travail indépendant de documentation et de
classement. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Bonne culture générale. Intérêt pour
les questions internationales. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, service du
personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire rattachée au secrétariat de direc-
tion. Cette collaboratrice dactylographie les
documents et la correspondance en langue
française émanant de la direction, de ses ser-
vices d'ètat-major et de la division principale
de l'impôt fédéral direct. Ces documents sont
généralement des textes compliqués (corres-
pondance, rapports, avis, procès-verbaux, re-
cours, etc.). Ils sont dactylographiés sur la
base de manuscrits ou d'enregistrements sur
bande magnétique, ou dictés. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente; sens
de la collaboration. Expérience du traitement
des textes à l'aide d'un écran de visualisation
souhaitée; ce n'est toutefois pas une condi-
tion. Langues: le français, avec de bonnes
connaissances de l'italien et de l'allemand.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Collaboration au sein de la chancellerie cen-
trale. Habile dactylographe manifestant de
l'intérêt pour les travaux sur machines spé-
ciales. Formation commerciale ou expérience
équivalente de bureau. Langues: le français ,
connaissances d'allemand et év. d'italien.
Direction générale des douanes, service du
personnel, 3003 Berne

Une carrière A l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le service
de chancellerie des ambassades et consulats
suisses le 1" octobre 1985. La carrière de se-
crétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne
ultérieurement la possibilité d'accéder â de
hautes fonctions consulaires. Elle est précé-
dée par un stage de spécialisation entière-
ment rétribué de deux ans en Suisse et à
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier 1986.
Candidats qualifiés: nés dans les années 1955
à 1964.
Concours d'admission: dès le 11 mars 1985.
Exigences: Nationalité suisse: un certificat fé-
déral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif, ou un
diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la
Confédération ou encore un certificat de ma-
turité ou tout autre titre administratif ou com-
mercial équivalent; une année de pratique ad-
ministrative ou commerciale, bonnes con-
naissances d'allemand.
Département fédéral des affaires étrangères,
formation du personnel, 3003 Berne
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Les 3 plus
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.

Q! 
'''"'" "̂' "̂ yL̂Y^^^ '̂ A X

riUJJ de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3,72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD4x4Tvoe 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en off re spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 1Ô8 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant Fr. 20400.-. boite 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.

44-2444

1884 y^ Un \̂ 1984
'/ Centenaire, ̂ _£__

cela se fête I
Depuis cent ans, notre Maison importe

et distribue toute une gamme de produits
que le temps a rendus célèbres. j

J&B - Le whisky clair des managers I
PICON - Le grand classique des films noirs !

BENEDICTINE - La chaleur discrète des couvents

CET PIPPERMINT - C'est l'enfer!

VODKA RELSKY - Le coup de fouet des Tsars!

BOMBAY - Le plus victorien des grands gins!

L'OUZO 12 - pour les amoureux de la Grèce.

CALVADOS MORICE - L'authentique arôme du Pays d'Auge

PAGES - V comme Victoire: la Verveine du Velay Verte!

PORTO CROFT - Plus chic, tu meurs !
Que ce Centenaire de notre activité

soit ici pour nous l'occasion de
remercier publiquement tous nos
, amis fidèles ! ~^"* ^-. ^

SCHMID & GASSLER I
F. GASSLER suce. 1

14. Boulevard de la Cluse I
1205 Genève I

t vous aide' \
( x traversa t

,. ;. . 5̂ î<c%
Qu'est-ce que tu akiends?

Fais te p remier  p as!
la p ublicité crée des contacts.

' 3-112S ^

BCC - la banque sympathique 

Ptêf cb&tioMeP
Â ?*auc<R,p«Je

M Ju Ce Po»' des
JSÊ "'̂ ÊÊf : **•«•$« Lorsqu'il s'agit de faire face à'une

JM Wf Ê^^Ëmy dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
ÊM '- ŴÊÊF «Bi5* de réaliser un vœu qui vous tient
¦ V ,*%L ||k à cœur. Moins compliqué, moins
^^̂ f̂cfc, :i

^Si*'- nBI cher, plus rapide que vous ne le

^^^ M̂. M '̂~ MM pensez. En toute discrétion.
aJB  ̂ Qwb Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC ,..¦r: 1—^—:—:—TT; :—i—TT, :—i ' .„ :— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois "i/w o/
5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50 i",érêt *O A /o p.a

10000.- 880.70 462.20 32270 253.-- y compris remise de mensuan-
.„.-- ._ .- _- nn. .„ . ... ... rr-; tés, resp. du solde de la dette
20°00-- 17*1-50 924-50 645 50 506~ en cas d'incapacité totale de
30000.- | 2642.20 | 1386.70 | 968.20 | 759.— | travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom/Prénom: Nationalité: 
Date de naissance: Bat civil: Nombre d'enfants mineurs: 
Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD
Rue: NPA/Lieu: . Tél.: 
Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 
Date: : Signature: 

«̂
Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme

2301 La Chaux-de-Fbnds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delemont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,
11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Pbrrentruy, Sur les Ponts



La bourse cette semaine
SUISSE: La cote s'effritait légère-

ment, lundi, dans une activité en nette
régression. Toutefois les bancaires res-
taient bien soutenues, de même que cer-
taines financières. Buehrlé cédait 40
francs à 1300 après les récentes révéla-
tions au sujet du char Léopard. Aux
assurances, les nominatives étaient fer-
mes, surtout Winterthour + 60 et Zurich
+ 75. Faibles variations aux industrielles
et faiblesse des chimiques avec Ciba-
Geigy -30 et Sandoz -50.

Mardi, la baisse généralisée des taux
d'intérêt se répercutait favorablement.
L'indice SBS progressait de 1,3 point à
398,70. Malgré l'amélioration des cours,
le marché demeurait sélectif , reflétant la
prudence et l'indécision de nombreux
investisseurs notamment étrangers.
Bonne orientation des bancaires dans un

volume important. Les financières se
traitaient activement aussi et dans un
climat favorable. Les industrielles
s'échangeaient dans un volume moins
important et avec de faibles variations
de cours.

Parmi les valeurs étrangères cotées en
Suisse, relevons aux Hollandaises la
bonne tenue de Royal Dutch et la résis-
tance de Philips.

Mercredi, la cote subissait un léger
effritement dans un volume en léger
repli. La plupart des chimiques recu-
laient, malgré l'annonce d'une augmen-
tation des exportations dans la branche,
de plus de 10 % à fin septembre.

Jeudi, l'effritement de la cote se pour-
suivait dans un volume à nouveau plus
faible. Le redressement du dollar et la
fin de la détente sur les taux d'intérêt
décourageaient les investisseurs de cons-
tituer des positions.

Pas de changement aux bancaires, on
enregistrait encore quelques hausses aux
assurances: Zurich nominative +50 et
Nationale Suisse +25. Aux financières,
relevons le recul de Môvenpick ( —140 à
3650). La société projette une progres-
sion de près de 7 % du chiffre d'affaires
d'ici 1987 et une augmentation de la
marge du cash-flow de 6,1 % à 6,5 %. Ce
dernier est en progression de 20 % au
premier semestre. Une étude de la Ban-
que Cantonale de Zurich fait ressortir
que le titre a un rapport prix/bénéfice
élevé et est avant tout un investissement
à long terme.

A l'avant-bourse, baby Roche perdait
50 francs pour tomber en dessous de la
barre des 9000 à 8975. Le comportement
décevant de l'ensemble du secteur
n'expliquait pas la baisse d'un titre d'une
société solide a priori et dont les secteurs
de pointe, comme la biotechnologie,
devraient permettre de faire oublier la
cessation de la patente pour le valium.

NEW YORK: L'ouverture hebdoma-
daire s effectuait par une séance sans
grand intérêt. En raison du Veteran's
Day, les banques et les institutions
étaient fermées. Le volume s'en ressen-
tait puisque seulement 55,7 millions
d'actions étaient traitées. Le Dow Jones
après avoir perdu jusqu'à 7 points se
reprenait et clôturait à +0,22 à 1219,19.

La Banque Fédérale déclarait qu'elle
avait relâché sa politique monétaire en
septembre. Les investisseurs attendaient
par conséquent une continuation de la
baisse des taux d'intérêt et en particulier
du taux d'escompte. La situation au
Nicaragua était aussi un sujet de préoc-
cupation.

Mardi, les maigres espoirs apparus à
la fin de la séance précédente ne se con-

firmaient pas. Après une ouverture hési-
tante, le marché reprenait son mouve-
ment de recul. L'activité demeurait
médiocre, avec 69,79 millions de titres,
reflétant la retenue que continuaient de
susciter les problèmes toujours latents
des taux d'intérêt, des déficits budgétai-
res et de l'orientation conjoncturelle.
L'ensemble des indices boursiers termi-
naient en baisse et le Dow Jones perdait
12,59 points à 1206,60.

Mercredi, le peu d'intérêt des investis-
seurs persistait et le marché évoluait
sans orientation définie. Un bref sursaut
des blue chips, en milieu de séance, per-
mettait au Dow Jones de gagner 6 points
pour finalement conserver en clôture
qu 'une modeste avance de 0,33 point à
1206,93.

Les préoccupations de la communauté
financière demeuraient celles des séances
précédentes avec en plus des inquiétudes
au niveau du budget fédéral. Selon cer-
taines estimations le déficit pourrait se
gonfler jusqu'à 205 milliards de dollars.
L'endettement croissant de l'Etat fédé-
ral aurait amené le président Reagan à
confier à son cabinet la tâche de trouver
de nouveaux moyens pour comprimer les
dépenses.

Le département du commerce annon-
çait une baisse de 0,1 % des ventes au
détail en octobre. Sans une forte aug-
mentation des ventes de voitures, la
baisse aurait été de 1 %. Les chiffres révi-
sés de septembre faisaient apparaître
une hausse de 1,2 % au lieu de 1,6 %
annoncé initialement. Commentant
cette évolution, le secrétaire au Com-
merce estimait que les ventes allaient
reprendre ce mois-ci et le suivant,
s'appuyant sur la hausse des ventes
d'automobiles, l'amélioration de l'emploi
et le bon niveau de confiance des con-
sommateurs.

En fait , la controverse sur le degré de
ralentissement conjoncturel souhaitable
reste à la base de toutes considérations.
Nous sommes dans une phase de transi-
tion entre une croissance forte et une
croissance lente; on souhaite un ralentis-
sement tout en craignant qu'il ne soit
excessif. Certes* l'ampleur du déficit
budgétaire impressionne bon nombre
d'investisseurs, mais Wall Street a
appris à vivre avec ce déficit; problème
qui demeure latent et que l'on essaie
d'ignorer, mais qui reste irrésolu.

Jeudi, le marché évoluait à nouveau
dans d'étroites limites et le Dow Jones
terminait sur une baisse de 0,77 point à
1206,16. Depuis la réélection du prési-
dent Reagan Wall Street n'arrive pas à
trouver un nouveau souffle.

G. Jeanbourquin

En deux mots et trois chiffres
• L'accord entre le numéro 1 de

l'électroménager italien Zanussi et le
groupe suédois Electrolux a été pa-
raphé à Rome au ministère de l'In-
dustrie, pour ce qui concerne la par-
tie italienne de l'entente.
• L'indice des prix de gros en Suisse a

progressé de 0,1% en octobre, par rap-
port au mois précédent, selon les calculs
de l'OFIAMT.
• Malgré un repli de ses ventes, le

groupe fribourgeois Sibra, premier
producteur suisse de boissons, a
enregistré lors de l'exercice 1983-84
prenant fin le 30 septembre, un béné-

fice en augmentation, indique une let-
tre aux actionnaires diffusée par Sibra
Holding SA, Fribourg.
• Sur proposition de la direction

générale, le comité de banque de la
Banque Nationale Suisse (BNS) a
nommé au rang de directeur MM.
Gerhard Nideroest, chef du person-
nel, et Christian Vital, chef de la sec-
tion informatique, comptabilité et
paiements. Ont été nommés directeurs
adjoints: MM. Jean-Pierre Béguelin, du
service d'études économiques, et Eugen
Guyer, de la section informatique, comp-
tabilité et paiements.

Notes de lectures économiques

Ce livre est destiné aux jeunes
loups et aux vieux crabes qui veu-
lent faire tinter la caisse enregis-
treuse !

C'est David Ogilvy, le sorcier de
la publicité qui le dit à propos de
son best seller aux Etats-Unis, qui
vient de sortir en France. Il
ajoute aussi: «Quand j'écris une
annonce je ne veux pas que vous
me disiez que vous la trouvez
«créative» , je veux que vous la
trouviez tellement intéressante
qu'elle vous fasse acheter le pro-
duit I»

Dans ce nouveau livre, le plus
recherché des sorciers de la pub
révèle, écrit Dunod, l'éditeur , tout
ce qu'il a découvert sur les techni-
ques qui font vendre.

Et ces découvertes sont payan-
tes. Elle l'ont été pour lui tout
d'abord: ayant fondé à New York
une agence avec 6000 dollars,
celle-ci est devenue la quatrième
en importance dans le monde.
Avec 1600 clients, dans 40 pays.
Un magazine français l'a appelé:
le pape de la publicité moderne.

Encore faut-il savoir que
Ogilvy est l'un des esprits les plus
féconds de notre temps et que,
bien avant d'être célèbre en
matière de pub, il l'avait déjà été
comme neurologue , comme élec-
tronicien et inventeur! Lorsque
l'on est parvenu à ce point d'une
carrière, fonder une agence de
conseils et obtenir des clients est
déjà plus facile à réaliser qu'en
sortant d'une école spécialisée ou
d'un grand groupe pour se mettre
à son compte. Pourtant, aux USA,

le maître mot c'est la rentabilité
d'abord et, même en étant connu,
les chapitres suivants-de la réus-
site doivent être frappés au signe
du dollar.

Un lecteur nous écrivait un
jour: heureusement, l'ouvrage
dont vous parlez contient bien
davantage que votre article...
Heureusement en effet. Les notes
de lectures ne sont guère qu'une
indication, voire une incitation à
lire. En l'occurrence , l'auteur
nous ouvre les coulisses de la
publicité: l'alcoolisme, la recher-
che, les femmes, le marketing, le
sexe. Il dénonce ce qui ne va pas
dans la publicité des années 1980,
raconte d'incroyables anecdotes
de Madison Avenue. Nous
n'entrerons pas ici dans des
détails touffus.

Sur un plan plus technique,
Ogilvy décrit encore: 18 miracles
que peut produire la recherche -
mais aussi neuf bêtises que font
les chercheurs. Quinze façons de
rendre les dessins aussi vendeurs
que les photos. Cinq critères pour
repérer les grandes idées. Seize
secrets pour faire des films effica-
ces. Comment diriger une agence
ou comment choisir une agence
pour son produit. D désigne aussi
la catégorie de publicité qui est
d'une malhonnêteté flagrante.

Pour conclure, il sale la recette
de 15 prédications de change-
ments dans la publicité de
demain. Et, sort ainsi un plat
duquel s'exhale l'odeur d'une den-
rée rare: la différence entre le
bruit et la communication.

R- Ca.

Aux jeunes loups et aux vieux crabes

Cours 16.11.84 demande offre
America val 488.25 498.25
Bemfonds 131.—
Foncipars 1 2565.— 2585.—
Foncipars 2 1275.— 1285.—
Intervalor 73.— 74.—
Japan portf 765.50 780.50
Swissval ns 262.25 265.25
Universal fd 104.— 105.—
Universal bd 79.50 80.50
Canac 124.— 125.50
Dollar inv. dol 101.50 102.—
Franck „ 121.— 122.50
Germac 114.— 115.50
Itac 140.50 142.—
Japan inv 880.— 887.—
Rometac 517.— 522.—
Yen invest 878.50 885.50
Canasec 730.— 740.—
Cs bonds 71.25 72.25
Cs internat 95.25 97.25
Energie val 139.50 141.50
Europa valor 125.50 127.50
Swissimm. 61 „ 1230.— 1240.—
Ussec 790.— 805.—
Asiac _ 1043.— . 1060.—
Automation „ ™ 108.50 109.50
Eurac 321.— 322.—
Intermobilfd 96.50 97.50
Pharmafonds 210.50 211.50
Poly bond ..... 71.40 72.50
Siat 63 1265.— 1275.—
Swissac 1192.— 1202.—
Swiss Franc Bond _ 1039.— 1042.—
Bondwert 138.75 139.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 
Immovit 1460.— 1475.—
Uniwert 143.25 144.25
Valca 82.— 83.50
Amca _ 35.50 36.—
Bond-lnvest .„ „. 67.— 67.25
Eurit.™ _ 169.— 170.—
Fonsa 118.— 118.50
Globinvest 85.50 86.—
Sima 205.— 205.50

FONDS DEPLACEMENT

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. — 685
La Neuchâtel 570 570
Cortaillod 1300 1330
Dubied 225 220

HORS BOURSE """

A B
Roche b/jce 89625 88625
Roche 1/10 8975 8875
Asuag 27 27
Kuoni 8100 8100
Astra m 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 755 755
Swissair p. 1010 1010
Swissair n. 826 825
Bank Leu p. 3680 3725
UBSp. 3490 3605
UBS n. 656 664
SBS p. 353 354
SBSn. 266 266
SBS b.p. 295 296
CS. p. 2300 2290
OS.n. 434 434
BPS 1460 1460
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2075 2070
Elektrowatt 2520 2510
Galenica b.p. 440 442
Holderp. 738 735
Jac Suchard 6050 6050
Landis B 1540 1535
Motor col. - 806 810
Moeven p. 3650 3725
Buerhle p. 1325 1340
Buerhlen. 285 280
Buehrlé b.p. 312 315
Schindler p. 3375 3375
Bâloise n. 655 655
Rueckv p. 7625 7675
Rueckv n. 3670 3670
Wthur p. 3640 3680

Wthurn. 2010 2020
Zurich p. 18000 17900
Zurich n. 10400 10350
Atel 1300 1275
BBCI-A- 1375 1370
Ciba-gy p. 2440 2460
Ciba-gy n. 1058 1060
Ciba-gy b.p. 1930 1935
Jelmoli 1900 1900
Hermes p. 307 308
Globus p. 3550 3550
Nestlé p. 5280 5280
Nestlé n. 3110 3110
Sandoz p. 7100 7100
Sandoz n. 2470 2470
Sandoz b.p. 1135 1135
Alusuisse p. 755 760
Alusuisse n. 255 259
Sulzer n. 1725 1740

ACTIONS ETRANGèRES
A B

Abbott Labor 104,- 104.—
Aetna LF cas 84.75 85.50
Alcan alu 69.75 6830
Amax 45.50 43.75
Am Cyansmid 119.50 117.—
ATT 45.25 45.50
ATLRichf 110.50 113.50
Baker Intl. C 39.50 39.75
Baxter 34.— 33.75
Boeing 138.— 135.—
Burroughs 132.50 132.—
Caterpillar 80.50 79.50
Citicorp 85.50 8730
CocaCola 155.50 153.50
Control Data 90.25 87.75
Du Pont 115.— 115.—
Eastm Kodak 180.50 181.50
Exxon 106.— 107.—
Fluor corp 42.— 4055
Gén. elec 139.50 140.—
Gén. Motors 190.50 187.—
Gulf corp. — —Gulf West 68.25 68.50
Halliburton 76.75 76.—
Homestake 63.— 62.—

Honeywell 146.— 143.50
Incoltd 27.75 27.75
IBM 300.— 299.—
Litton 156.60 152.—
MMM 200.— 197.50
Mobil corp 70.— 71.—
Owens-Illin 96.— 95.—
Pepsico Inc 109.— 108.—
Pfizer 95.50 94.50
Phil Morris 197.— 199.—
Phillips pet 104.— 108.—
Proct Gamb 140.— 142.50
Rockwell 72.75 73.—
Schlumberger 99.75 9955
Seare Roeb 77.25 76.50
Smithkline 130.— 130 —
Sperrycorp 92.25 91.50
STD Oil ind 141.50 142.50
Sun co inc 116.— 121.—
Texaco 82.50 8355
Wamer Lamb. 83.25 82.—
Woolworth 89.— 89 —
Xerox 9155 91.25
Zenithradio 56.50 56.50
Akzo 68.25 68.76
Amro Bank 45.75 46.50
Anglo-am 34.50 34.—
Amgold 235.50 234.50
Mach. Bull 8.75 8.50
Cons.Goldf I 23.50 23.50
De Beerep. 14.25 13.75
De Beersn. 12.50 12.—
Gen. Shopping 310.— 314.—
Norsk Hyd n. 33.25 3355
Phillips 39.75 4055
RioTintop. 1955 19.—
Robeco 49.25 49.25
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 125.50 127.—
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Aquitaine 62.75 63.—
Sony 37.25 37.25
Unilever NV 217,— 219,—
AEG 87.— 87.—
Basf AG 140.— 140.—
Bayer AG 149.— 149.50
Commerzbank 144.60 144.60

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.40 2.48
1 $ canadien 1.80 1.90
1£ sterling 2.95 350
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.125 -.14
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 450
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.43 2.46
1 $ canadien 1.8450 1.8750
1 £ sterling 3.0525 3.1025
100 fr. français 26.50 27.20
100 Ures -.1316 -.1340
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0020 1.0140
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 343.— 346.—
Lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 195.— 206.—
Double Eagle 1220.— 1350.—

CONVENTION OR
19.11.84
Plage 27400,-
Achat 27000.-
Base argent 630.-

DaimlerBenz 460.— 458.—
Degussa 304.— 303.—
Deutsche Bank 312.— 310.—
Dresdner BK 154.— 154.—
Hoechst 147.— 145.50
Mannesmann 124.— 124.—
Mercedes 403.— 402.—
Rwe ST 136.50 136.50
Schering 332.— 332.—
Siemens 373.— 373.—
Thyssen AG 68.50 68.25
VW 161.50 162.50

NEW YORK ~~
A B

Aetna LF&CASX 35% 34%
Alcan 28.- 27*4
Alcoa 36.- 35%
Amax 18.- 18V4
AU 18% 18%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Inti 16% 16%
Boeing Co 55 *4 54%
Burroughs 54% 64%
Canpac 37% 37%
Caterpillar 3214 32%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 63'/4 62%
Crown Zeller 29% 2914
Dow chem. 28% 28.-
Du Pont 4714 47%
Eastm. Kodak 74% 73%
Exxon 43% 43%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 65% 65*4
Gen.élec. 57% 66V4
Gen. Motors 76% 74%
Genstar 21.- 21 li
Halliburton 31% 30%
Homestake 25V4 25%
Honeywell 59.- 59 *4
Inco ltd 11% 11%
IBM 122*4 121%
ITT 26% 26%
Litton 62.- 62%
MMM 82.- 80%

MobB corp 29% 28%
Owens IU 39% 39*4
Pac. gas 16% 16'/4
Pepsico 44*4 44%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 81% 80*4
Phillips pet 44*4 44.-
Proct.&Gamb. 58% 57%
Rockwell int 29% 29*4
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 63*4 52%
Sperry corp 37*4 37%
Std OU ind 58% 57%
Sun CO 49% 49%
Texaco 34% 34.-
UnionCarb. 50% 49%
Uniroyal 12% 13%
US Gypsum 63*4 63%
US Steel 24% 24*4
UTD Technol 36*4 35*4
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 36% 36%
Xeros 37*4 36*4
radio 23.- 21*4
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 34% 34.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35*4 35%
Raytheon 39% 39*4
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 34.- 3314
SuperiorOil — —
Texas instr. 122% 121*4
Union Oil 43% 41%
Westinghel 25% 25*4
(LF. Rothschild, Unterherg, Towbin, Genève)

TOKYO 
"~

A B
Ajinomoto 1120 1130
Canon 1530 1520
Daiwa House 535 635

Eisa! 1320 1450
Fuji Bank 1020 1020
Fuji photo 1570 1550
Fujisawa pha 1060 1030
Fujitsu 1400 1390
Hitachi 860 862
Honda Motor 1270 1250
Kangafuchi 485 482
Kansai el PW 1250 1250
Komatsu 637 437
Makita elct. .1080 1060
Marui 1100 1100
Matsush ell 1600 1450
Matsush elW 640 631
Mitsub. ch. Ma 290 286
Mitsub. el 410 407
Mitsub. Heavy 235 235
Mitsui co 324 326
Nippon Music 1560 —
Ni ppon Oil 923 920
Nissan Motor 601 601
Nomurasec. 748 748
Olympus opt 1120 1110
Rico 966 974
Sankyo 950 949
Sanyo élect. 513 613
Shiseido 1180 1210
Sony 3690 3630
Takeda chem. 800 786
Tokyo Marine 676 674
Toshiba 424 422
Toyota Motor 1270 1280

CANADA
A B

Bell Can 34.625 34J50
Cominco 14.50 1455
Dome Petrol 2.45 2.43
Genstar 27.125 27.625
Gulf cda Ltd 17.375 17.375
Imp. Oil A 44.125 44.—
Noranda min 20.125 20.125
Royal Bk cda 28.75 28.75
Seagram co 48.50 49.375
Shell cda a 22.625 22.625
Texaco cda I 38.625 38.50
TRS Pipe 19.75 19.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 9 US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 j | 26.50 | I 2.43 | | 26950 - 27200 I | Novembre 1984, 520 - 215

I
(A = cours du 15.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,». nnill intiro nuniio n z. ij * I *M «<* *¦ « oni oc ;
(B-cours du 16.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1206.16 - Nouveau: 1292.36 |

mmm 
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
Sportive, rapide mais sûre. pHJJfeJS K -

~ 
_ M_ I "̂  programme Saab Turbo

205 km/h ct 'consomm;ition de 9.8 litres à HJJÉ j ^Ê Ê b  Rt-aÉD ôH 

Saab Turbo 
8 ou 16.3 portes

moteur ne sau rait convenir à n 'importe _ 
¦ - < -- -¦ - -- « 3BBgÉ i 1! "S

quelle voiture , mais il s'allie parfaitement °n nc seril P?s ctonni; dc Irouvcr' &^t  ̂  ̂«MHNI P̂^
au concept de sécuri té Saab: traction une voiture de cette classe, un verrouillage - - ^.
avant , excellente repartition du poids , c. ntral des Portière s, des leye-glaces et J J*V A fc ,
freins a disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique. Mais AjKjBL ¦̂ -JBWMP^
à l'arrière, pare-chocs autoréparables - on pourrait 1 être en découvrant que le toit . *T" „ ""'"" WW ' W' —
et le-soin dans les détails, légendaire, de ouvrant électrique, I antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16, 4 portes
la construction Saab. les spoilers avant et arrière, le régulateur 

automatique de vitesse et les roues en J<%ljP 'Ml"mJf 8̂

 ̂
alliage léger font aussi partie 

de 
l'équipe- ^̂ m̂tÊUÊÊÊt A 1 1  »

||ià lg| .  ̂4ï?8Wv^KÎ> YwP De construction élaborée , extrêmement N«:.....^K
^ JSIBK ;  ̂ t̂tf^Tia"̂  j M  robuste , le châssis de la Saab esta la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

IBs -̂^̂ PSi
aBp

yW d'un confort très élevé et d'une tenue de , — , —¦—„.„,,„,., i
lÈÊmÊ ïWSŒœm ro  ̂remarquable. Les amortisseurs à gaz, s^Turbn S-uscvp iNli^Turfao .b-WscvDtN

.•Wfvfr lesjantes alu et la servo-direction veillent t^^^Zl  ffi KSlH» e ¦ y.,̂ "̂ '¦¦ ^L-- a ce 1uc la voiture , même aux vitesses 4 porll .s Fr 323S0 . 51K ,ncs Fr. 37 IOCI .-
£ ~kïi flT élevées et sur de mauvaises routes, vous Isponcs Fr. 33250.- |3porics«s» Fr. 37900.-
"̂ iSÉ emmène en douceur el se laisse conduire _ ., , ,> . , , .,.^%: avec la précision d'une sportive - la boîte Quel '<; contre-valeur? Voila ce qu une

1 ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue c°u™ d essal ch" votre concessionnaire
Un équipement luxueux. également. Saab vous permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les mteres-
quitte qu'à regret les sièges recouverts de ^J I liBI / ^ ^  "

0SSlb,llles de 
leas,n

S'
velours , si confortables. Ils existent aussi SS^̂ ^̂ Ha^̂ ^Lt K̂ ME Ŝlrcvèienienl dc c u i r - e t  nalurellemenl ^fciW«̂ ^^«̂ ^B B̂^  ̂ \T«?T/toujours avec les sièges avant chauffants. une longueur d'avance ^ Ẑ>^

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél.039 26 5085 tél. 039 317067 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77

SAAB-CENTER 18-3247
Mùhlebachstr. 43 8008 Zurich w
tél 01 4768 0° @ 18512B

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

DEVIENS marna E A IVI'C
MEMBRE DU... ////// **"• W

I lÈH Cl MRViens renforcer les amis du FAN'S j LJLJLJÊÊL*JB ^HF ^M ^̂ V ^̂ P
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- MÊËËmàÈémÊmâi

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S FNTRFF f*RATIIITF

_ CLUB à l'intérieur du stade
a tous les matchs, jusqu a 16 ans

Le Ŝà,
Diamant x$^

Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

 ̂
039/23 76 86

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz et Frioud
Nord 198
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 22

UUIIù tuuica 11 ICJI u,ucâ

11PÉË/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 30 52

aaaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Â \\ ,7cm- \g

ILACQUAÎa.'wfer
Articles de -A Zl \QPUBUOTC a Q (fcK

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. £ 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

t̂ La Bâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
0 039/ 23 43 33

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. <p 039/23 65 65

Votre grand magasin

S COOP City
Pour tous vos articles «
de football

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies,

porte-clés avec le sigle du
FCC.

¦ Le nouvel insigne officiel du
™ FCC est en vente
b Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Dimanche 18 novembre à 14 h 30
GRAND DERBY ROMAND

LAUSANNE
Le ballon du match est offert par JOLIAT INTERIM SA, M. Bertschinger,
av. Léopold-Robert 58. Il sera «descendu» par 3 parachutistes à 14 h 15

yjUMJ ĵJ.1 Vous reconnaissez-vous ?
BIMP> "J*fc A l w ^' ̂ ^"' veuil,ez passer au stand du FAN'S
r \BMHïi* V^*i*B • •  CLUB avec votre permis de circulation

*:yM .1» y ^B̂ ft Une attention vous sera remise

[Usego
actuel

wÊÊ «Pal lis Appellation Beaujolais contrôlée

WÊ ISÊmm̂ [ SéLECTION BERGERON]

WL ^̂ Ê :̂̂  ̂ 44.563 BU/LY 46/84 J

¦ ¦ 
-h. . " ' -. y

Votre " :'
journal: l'iMPARTIAL

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
. <P (039)

28 25 14

,|î * 

Garage du Manège ĵj)
Ph. Ecabert ^̂ rRUE DU GRENIER 32a TEL. 039/23 24 23 ( > f̂X\

LA CHAUX-DE-FONDS K^̂ J )̂ \£

Protection du châssis gratuit
A l'achat de 4 pneus d'hiver
Toutes marques - Toutes dimensions,
montage et équilibrage compris.

Locations autos - Bas prix 29333



su¦ ^FORMATION
Alliance des Indépendants

Politique hospitalière neuchâteloise
En reprenant les idées de M. André Montandon, Dr es sciences économiques,
nous aborderons dans ce deuxième propos le problème du nombre optimum
de lits dans les hôpitaux pour soins physiques du canton.

A fin 1980, on dénombrait 1283 lits représentant un taux d'occupation de
67% seulement. Pour atteindre un taux idéal de 85%, il aurait fallu suppri-
mer 273 lits, réalisant d'un seul coup une diminution des coûts globaux de '
10%. . >>

Il peut paraître paradoxal de diminuer les dépenses en soignant le même
nombre de malades, mais en modifiant simplement la quantité de lits. En pro-
cédant ainsi, les surfaces occupées sont moins importantes et entraînent
d'une part, une diminution des frais fixes (chauffage, entretien, éclairage,
amortissements, etc.) et d'autre part, une meilleure organisation du travail
du personnel soignant et hôtelier.

L'application d'un taux d'occupation uniforme de 85% dans chaque hôpi-
tal serait en outre socialement bien préférable à une diminution massive
des lits dans quelques hôpitaux seulement ou à la fermeture d'hôpitaux
régionaux complets. Si ces réfexions vous paraissent dignes d'intérêt,
n'oubliez pas de lire notre prochain article du 1er décembre concernant
d'autres aspects de la politique hospitalière.

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

29929 Georges Robert
¦ - • ~ ¦

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERR0UD

Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds

(fi bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I JSêL est un 1
I #N Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

D | Veuillez me verser Fr. '|B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ' IH ^^^^^^̂  ;' Nom J H

B f • n| 1 I Rue No I R
II, ,  

* # I NP/localité |
H ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

^̂  
I Banque Procrédit I Jj

^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds. g] M4 y

524,4436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre
à la Chaux-de- Fonds
magnifique

Subaru 700
radio, bleu métal.
Neuve. 2500 km.
Expertisée. Prix cata-
logue Fr. 9950.
Cédée Fr. 7500.—

Très belle

A vendre

petits
chiens
Fr. 100.-

7) 039/28 32 37
- — - 29510

BMW 320
6 cylindres. 1981 -
Vert métal. 37000
km. Expertisée. Ga-
rantie - Fr. 11700. -.
Reprise éventuelle.
Crédit immédiat.
M. Sigona ou
M. Ofzky
p 039/28 3? 33

29916

Restaurant
Tour de La Gare

médaillons de chevreuils mirza

Civet de chevreuil

Quinzaine des moules
29930

'VST"- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 ets) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, a
2300 La Chaux-de-Fonds |

Nom Prénom s

(prière d'écrire en lettres majuscules) 1

Ancienne adresse: Rue «

No postal I I Localité s

Nouvelle adresse: Hôtel/chez s

No postal I I Rue |

Localité 1

Pays Province s

du au inclus «

-Y Sx .Y . . . . . . . . .  : : . I
p' AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. s

! 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. S

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 1

! Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

"5.  AVION: Prix suivant le pays. S

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. 11
L'annonce, reflet vivant du marché |

TSTMIK VILLE
\^ /̂ NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la
Direction des Forêts et Domaines
engage, immédiatement ou pour date
à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

en possession d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent,

— ayant si possible quelques années
de pratique

— de la facilité d'adaptation
— le goût des contacts

Nous offrons:

— place stable
— semaine de cinq jours (42Vi heures

par semaine
— prestations sociales d'une adminis-

tration publique
— salaire selon échelle des traite-

! ments du personnel communal

Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Direction des
Forêts et Domaines, Hôtel communal , '
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
novembre 1984.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au <p 038/21 11 11,
interne 262.

La Direction des Forêts et Domaines
87-31453

\~7f\ SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN
/Yyj

%Sf j Le Service des eaux cherche pour compléter son équipe chargée
VWr j/ de l'entretien et de l'extension du réseau

appareilleur gaz + eau
ou formation équivalente *

Qualités requises:
— connaissances dans le génie civil
— entregent et mobilité d'esprit
— permis de conduire A

Nous offrons:
— sécurité de l'emploi et prestations sociales

Entrée en fonction: à convenir.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de la
commune de Tramelan.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire jus-
qu'au 10 décembre 1984 aux Services Techniques Tramelan, case pos-
tale, 2720 Tramelan. 29992

On cherche tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien qualifié
autos-motos
qui serait formé pour la réparation de
bateaux à moteur, sachant prendre des
responsabilités. Indépendance dans le
travail, bonne présentation, éventuelle-
ment bilingue.

Ecrire sous chiffre 87-1144 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

¦ lll * h. ri r U I J ati La^̂ l

¦¦¦E?J<a

N£ Ml
22-16625

Abonnez-vous à L'Impartial

S88S 18888 J&&3&.

Interrogez-nous ,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons 

y y m

avec plaisir il Plir
^

comment obtenir I M KânHI IA Ol if îf tO
jusqu'à 30 000 francs, ¦ UCI B ll*|UC? ClU I II ICI

sans complications. ' ij BI |||| H

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses «4.9420

OCCASION UNIQUE

SAAB 99 G L
très bon état, expertisée, entièrement
équipée pour l'hiver, avec 4 jantes +
crochet Fr. 7000.-.
£5 039/28 62 76. 29934

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherche à reprendre

petite
boutique
(broderie, cadeaux,
bricolages ou autre)

Ecrire sous-chiffre IL
29556 au bureau de
L'Impartial 2955e

Batteur
cherche

musiciens
£7 039/41 43 12
(heures des repas)

1 9357704

INFORMATICIEN
47 ans, directeur,
sportif , sobre, affec-
tueux, sensible, aime
tennis, montagne,
psychologie, peinture,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP, case postale 32
1 700 Fribourg 4

22 003887

JULIETTE
46 ans, aide-sociale,
gentille, douce, sensi-
ble, avenante, aime
couture, musique,
promenade, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.

ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

22003887

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



m <£4RTENAIRE M
Agence de contacts

NATHALIE
26 ans, charmante secrétaire, aux che-
veux longs, sportive, ouverte, jolie et in-
telligente. Elle aimerait partager sa vie
avec un monsieur de bonne culture
générale, aimant le dialogue.

Réf. 26131 J

OLIVIER
25 ans, célibataire, grand, blond, calme
et sympa, sportif, actif, il aime la vie à la
campagne, d'un caractère très gentil et
compréhensif . il partagerait son exis-
tence, généreusement, avec celle qui lui
répondra. Réf. 25129

HUGUES
38 ans, grand, brun, jeune de caractère et
de physique, doté de réelles qualités de
cœur et pourvu d'une excellente situation
financière, il s'intéresse entre autre au bri-
colage, à la science et à la lecture.

Réf. 378388

4Q Rue Jaquet-Droz 12 ffe
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
V lame /

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 1 7

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. 83400

' Nous avons toujours des

accordéons
avec des réductions de prix exceptionnel-
les.

Thomet Musique SA,
1 2732 Reconvilier, (fi 032/91 33 18.
V 06-1701B J

f \  

\ 
^̂ ^̂  ̂

/ /  Championnat suisse de 2e ligue &\

^.\A iCÇOIl <WW S3

PASCAL VUILLEMEZ
Ce championnat de 2e ligue semble plus dif-
ficile qu'il n'y paraît pour les Loclois. Diman-
che dernier ils ont connu une nouvelle
défaite face à Université. On pensait généra-
lement que les Universitaires étaient à la

portée des Loclois. il fallut déchanter. Ainsi
après quatre rencontres les hockeyeurs du
Communal accusent déjà un certain retard, il
est grand temps de réagir.

La venue, samedi soir au Communal, de la
lanterne rouge, le HC Court, constituera une
excellente occasion de se refaire une santé. Il
faudra cependant aborder ce match avec
sérieux et détermination, et profiter de tou-
tes les occasions. On a en effet remarqué
lors des deux dernières rencontres face à
Tramelan et Université que les Loclois ne ti-
raient pas beaucoup d'avantages quand ils
évoluent en supériorité numérique. Face à
Tramelan ils se sont trouvés durant une
bonne période à 5 contre 3 sans pouvoir
marquer le moindre but.

La lutte deviendra toujours plus difficile au
fur et à mesure que le championnat entrera
dans une phase critique.

Il faut donc amasser le plus possible de
points dès le début. Espérons que les Loclois
ne manqueront pas l'occasion de donner sa-
tisfaction à leurs supporters samedi soir.

*0 21 janv. -19 février
îwj Vos projets doivent en-

Verseau core demeurer secrets.
Evitez donc de vous

confier à n'importe qui. Une personne
de votre entourage essaiera de vous
tourmenter. Vous avez laissé votre
courrier s'accumuler et vous aurez
beaucoup de mal à combler le retard .
Essayez d'avoir un minimum d'orga-
nisation.

I

js&ç, 20 février - 20 mars
^S§* C'est le moment de
Poissons changer certains as-

pects de votre manière
de vivre. Fuyez la solitude. De nouvel-
les rencontres pourraient être bénéfi-
ques pour votre vie affective. Des dif-
ficultés financières surgiront proba-
blement cette semaine. Ne vous lais-
sez pas abattre, vous rétablirez vite la
situation.

*v 21 mars - 20 avril
**̂ w Dans un petit différend

Bélier qui vous opposera à une
personne âgée, mon-

trez-vous compréhensif , quelles que
soient vos raisons. Vos affaires en

, cours sont en excellente voie et vous
obtiendrez de très bons résultats.
N'hésitez pas à modifier votre
méthode de travail.

ej èf  21 avril - 20 mai
j f^Y Devant un choix diffi-
Taureau cile, prenez le temps de

réfléchir. Une déclara-
tion brusquée serait inopportune. Es-
sayez de rester calme. La plus petite
négligence dans votre travail risque-
rait d'avoir de graves conséquences
dans l'immédiat. Accordez toute vo-
tre attention aux détails.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 nov.
Si vous êtes né le
16 Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d'aboutir. Sur le plan sentimental, maîtrisez vos désirs.
17 De nouvelles perspectives s'ouvriront à vous, mais vous ne pourrez

pas forcer le destin. Vos projets sentimentaux seront favorisés.
18 Un projet qui vous tenait particulièrement à cœur va devenir enfin

réalisable. Votre vie sentimentale et familiale sera calme et sereine.
19 Vous obtiendrez d'excellents résultats en vous montrant plus per-

sévérant. Vos placements se révéleront fructueux si vous vous livrez
auparavant à une étude approfondie.

20 Vous parviendrez à mettre sur pied des. projets intéressants qui
vous vaudront des félicitations. Prudence dans vos relations de
fraîche date.

21 Votre vie sentimentale évoluera favorablement, mais veillez à ob-
server la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne votre vie
privée.

22 Un heureux concours de circonstances vous permettra de vous as-
surer des avantages dans plusieurs domaines. Suivez vos inspira-
tions. '

£@ci 21 mai - 21 juin
Gémeaux Exprimez vos senti-

ments avec un peu plus
d'enthousiasme. La réa-

lisation heureuse de vos espoirs ne
tient qu'à vous et à votre attitude. Du
côté travail, faites l'effort pour provo-
quer des explications salutaires si
vous sentez des réticences à l'égard de
vos projets.

|<§ 22 juin-22 juillet
W^ Vous connaissez une
Cancer certaine lassitude et vo-

tre vie affective en souf-
frira. Réagissez calmement, mais rapi-
dement, afin de ne pas gâcher vos
chances de bonheur. Certaines occu-
pations nouvelles vous prendront plus
de temps que vous ne le pensiez et il
faudra mettre les bouchées doubles.

^Ŝ  
23 juillet - 23 août

$&% Restez fidèle à vos pro-
Lion messes, afin de ne pas

ébranler la confiance ac-
quise. Le moindre écart peut être la
cause de nouveaux malentendus.
Ecoutez les suggestions que vous fera
votre entourage, cela vous permettra
de trouver une solution à l'un de vos
problèmes. Vous devez vous affirmer.

gm£ 24 août - 23 sept.
>^a. Des circonstances

 ̂ imprévues peuvent vousicrge empêcher de vous ren-
dre au rendez-vous fixé. N'en faites
pas un drame, tout s'arrangera assez
rapidement. Dans le domaine profes-
sionnel, le moment semble choisi pour
faire certaines suggestions. Vous au-
rez à fournir un gros effort qui sera
récompensé.

|| « 24 sept -23 oct.
H*fe Analysez bien vos
Balance problèmes et gardez-

vous des illusions trom-
peuses. Modérez votre exubérance et
ayez le courage de vous détourner
d'une aventure par trop séduisante.
Dégagez-vous un peu de la routine ha-
bituelle pour vous intéresser à des
idées originales qui peuvent vous être
très profitables.

gtS 24 oct- - 22 n<»v.
&£r Vous ferez la rencontre
Scorpion d'une personne qui vous

attirera intensément.
Soyez prudent et ne vous livrez pas <
avant de connaître ses intentions. Si
vous vous en sentez le courage, le mo-
ment semble particulièrement bien
choisi pour entreprendre quelque
chose de nouveau.

*̂  
23 nov. - 21 déc.

IYSJ Contrôlez vos impul-
T^T . sions et faites desagl "* concessions si vous dési-
rez que la bonne entente règne à nou-
veau. On vous aidera à concrétiser
l'un de vos projets, ne vous montrez
pas ingrat par la suite. Réfléchissez
bien avant de prendre des décisions
importantes cette semaine.

22 déc. - 20 janvier
JeY$» Bonne humeur et am-
Capricorne biance chaleureuse si

, vous savez ménager la
susceptibilité de votre entourage. En
cas de petites fâcheries, faites le pre-
mier pas. Dans vos entreprises, ne
pratiquez pas la politique de l'autru-
che. En refusant de voir ce qui ne va
pas, vous courrez au devant de graves
ennuis. (Copyright by Cosmopress)

Les pudc.de la rencontre 
^̂ ^Q^̂  *âgj§*S H'Y.nïrtninnsont offerts par: uuuuj jjjjaimj 
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RÉALISATION CISSC1 Le Locle, rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44

Vidéo Centre
M. Qureshi v

Daniel-JeanRichard 32
Le Locle - (jp 039/31 84 36

Location de cassettes
l vidéo .

f \
Eric ROBEFHT
Radio, Hi-Fi, pisques. Vidéo W
¦

D.-JeanRichard 14-16 .
Le Locle,
tél. 039/31 15 14

V ¦>

Hôtel Robinson, Colombier
i Bord du lac j

f : ^Meubles - Tapis - Rideaux

é. We/au C
Tapissier-Décorateur (y

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

( ïLe vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers i
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie j
Magasin de vente: rue du Temple 19
j? 039/31 77 77

P"~~~ N
Garage du Crêt

Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle

0039/31 59 33
y

r - . . ' .Y—~~—\
Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle

<P 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V ___ J

(—ô—r~ ^Boucherie

£ Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72 I
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

Garage du Midi
Danilo Berto __— *̂ES
Avenir 1 |Sjj2 32i***
Le Locle il- ———~7T~\
<p (039) rS 8̂0"̂ !---*
31 30 58 LJ-* "

f n ïRestaurant

«Chez Sandro»
Le Locie- <0 039/31 40 87

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

( 7 "\Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66V J

( A AApres le match... venez

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

L 0 039/31 31 41 ,

vgj + Société
^5lC7 de Banque
ŒMSSS Suisse
¦ Un partenaire sûr

2400 Le Locle,
y -  0 039/31 22 43 j



Fleurier accueille Marly ce soir

Le CP Fleurier qui vient de rencontrer
coup sur coup deux des «gros bras» du
championnat de Ire ligue, Martigny et
La Chaux-de-Fonds, reçoit, ce soir, la
lanterne rouge Marly. Une équipe de la
banlieue fribourgeoise qui est toujours à
la recherche de son premier point.

Pour Jeannin et sa troupe, il s'agira de
ne pas pêcher par excès de confiance car
Marly mettra toute son énergie dans la
bataille.

Les Fleurisans devront se passer des
services de Becerra, blessé lors de la ren-
contre contre Martigny et qui a été
opéré du poignet lundi. C'est toutefois
avec satisfaction que l'on enregistre le
retour à la compétition de l'attaquant
Denis Kobler, éloigné du sport par ses
études. Il faut aussi relever la rentrée de
Jean-François Solange, qui vient de ter-
miner son école de recrue.

Pour Fleurier, l'issue de cette rencon-
tre peut avoir beaucoup d'importance
dans l'optique du derby qui l'attend
mardi contre Neuchâtel à Belle-Roche...

(JP)

Attention à l'excès-de confiance

On ne renonce pas à Monaco !
Exclusion du «Monte» et suppression du GP de Fl

La décision prise, par la Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile (FISA), d'exclure le rallye de
Monte-Carlo du calendrier interna-
tional et de ne pas réintégrer le
Grand Prix de Monaco de formule 1,
a fait l'effet d'une douche froide sur
la Côte d'Azur. Mais, passé le pre-
mier moment de stupeur, les diri-
geants monégasques ont vivement
réagi, vendredi, dans un communi-
qué publié par M. Michel Boeri, pré-

sident de l'Automobile Club de
Monaco.

n est vrai que l'enjeu dépasse lar-
gement l'aspect strictement sportif.
C'est l'économie de toute une région,
dont le tourisme est une des ressour-
ces essentielles, qui est en cause. Le
préjudice financier se chiffre en mil-
lions de francs, selon les profession-
nels de ce secteur.

Préjudice d'autant plus important
que ces deux épreuves, largement

diffusées à travers les médias, con-
tribuaient à défendre l'image de
marque de la région à travers le
monde. «C'est surtout le prestige de
la Côte d'Azur qui va en souffrir,
estime Dario DelFAntonia, directeur
général des exploitations hôtelières
à la Société des bains de mer. Ces
épreuves suscitaient des retombées
fantastiques et représentaient beau-
coup plus que la perte financière
immédiate».

La Côte d'Azur a certes accusé le
coup, mais elle n'est pas décidée à
baisser les bras. Comme l'affirme ce
commerçant monégasque, commis-
saire à ses heures: «Ce n'est pas un
homme comme M. Balestre qui va
effacer, par sa seule volonté, deux
des épreuves les plus prestigieuses
du calendrier national».

C'est également l'opinion de
Michel Boeri, président de l'Auto-
mobile Club de Monaco, dont la réac-
tion virulente ne s'est pas fait atten-
dre et souligne que c'est la FIA qui
s'est placée «hors-la-loi». M. Boeri
sait de quoi il parle. Il est lui-même
avocat.

Le tribunal de Grande instance de
Paris, saisi de l'affaire par l'ACM, a
en effet donné raison, le 30 mai, aux
dirigeants monégasques, sans que la
FIA ne fasse appel de cette ordon-
nance. «La FIA viole donc délibéré-
ment une décision de justice, dit
Michel Boeri, et l'ACM ne manquera
pas de faire valoir ses droits», (si)

Trois matchs au Pavillon des sports
En deuxième et troisième ligue de handball

Trois matchs de handball se dérouleront cet après-midi au pavillon des sports. La
première équipe masculine du HBC La Chaux-de-Fonds qui occupe malheureusement
la dernière place du championnat de deuxième ligue recevra à 17 heures Soleure le
leader.

Auparavant à 15 heures, la première équipe féminine, invaincue jusqu'à présent
en troisième ligue donnera la réplique à TV Soleure 3. A 16 heures, la seconde
garniture chaux-de-fonnière, qui évolue en troisième ligue affrontera TV Soleure 2.

La deuxième équipe féminine du HBC La Chaux-de-Fonds, Debout, de gauche à
droite: Sylvia Wyniger , Montoerat Gutterez, Manon Anderegg, Zusana Furka,
Valérie Fuchs, Arianne Andreazza , Isabelle Trolliet, Aldo Surdez (entraîneur).
Accroupies: Gabrielle Matthey, Isabelle Ruiz, Sandra Manini, Isabel Martins,
Nathalie Aesbacher, Carole Jeanrenaud.

h . , . ¦ ' '

|Bl Boxe 

A Chavannes-Renens, le Bernois
Enrico Scacchia a remporté sa 18e
victoire chez les «pros» en battant
le poid moyen ougandais Joe Ouru
par k.-o. au 10e et dernier round.

L'Africain fut descendu pour le
compte sur un doublé gauche
droite à la face alors qu'il avait
opposé jusque-là une bonne résis-
tance, (si)

Scacchia victorieux

Aux Forges

Edmond Jacot conduira-t-il ses
camarades à la victoire?

(Photo Schneider)
Le Club d'haltérophilie de La

Chaux-de-Fonds disputera cet
après-midi à 17 heures à la salle
des Forges une rencontre amicale
face à l'équipe de Buix.

Cette confrontation promet
d'être passionnante à suivre. En
effet, les athlètes jurassiens qui
seront présents dans les Monta-
gnes sont tous capables de soule-
ver plus de 100 kilos.

Les Chaux-de-Fonniers devront
donc s'appliquer s'ils entendent
s'imposer. Ds aligneront Francis
Pellaud, Edmond Jacot, Gian-
carlo Fanelli et Robert Brusa.
Cédric Boillat, Gilles Christen et
Stéphane Fumasol seront rempla-
çants. Ce match permettra égale-
ment de tester la valeur actuelle
du CH La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Buix

Choc en ligue nationale A

Invaincu depuis le début de la
saison, Arosa connaîtra-t-il sa pre-
mièrer défaite du championnat?
Rien n'est impossible 1 En se dépla-
çant à Fribourg, les Grisons ne
sont pas à l'abri d'une mauvaise
surprise. Les hommes de Paul-
André Cadieux ont actuellement le
vent en poupe. On attend en tout
cas avec beaucoup d'intérêt ce
choc de la 14e journée qui se
déroulera à guichets fermés.

La rencontre qui mettra aux pri-
ses Davos et Bienne ne manquera
pas elle non plus d'intérêt. Les
Seelandais vont certes devant une
tâche difficile mais ils pourraient
profiter éventuellement des fati-
gues qui ont surgi chez les cham-
pions suisses après le match de
Coupe d'Europe contre Feldkirch.

Lugano rendra visite à Langnau.
Les Tessinois feraient bien de se
méfier. Les Bernois sont actuelle-
ment en train de retrouver la
forme. Enfin, Coire, avec à sa tête
un nouvel entraîneur en la per-
sonne de Lasse Lilja accueillera
Kloten. Les révolutions de palais
permettront-elles aux Grisons de
fêter leur deuxième victoire de la
saison? Réponse demain sur le
coup de 19 h. 30.

Au programme
LNA, samedi
Davos - Bienne 20.00
Fribourg-Arosa 20.00
Langnau - Lugano 20.00

Dimanche
Coire - Kloten 17.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 13 10 3 0 74-41 23
2. Davos 13 8 0 5 81-60 16
3. Kloten 13 7 1 5 69-48 15
4. Fribourg 13 7 1 5 61-51 15
5. Lugano 13 5 4 4 57-55 14
6. Bienne 13 5 3 5 48-50 13
7. Langnau 13 2 2 9 40-78 6
8. Coire 13 1 0 12 35-82 2

LNB, samedi
Bâle - Sierre 20.00
Beme - Wetzikon 20.00
Viège - Herisau 20.00
Zoug - Olten 20.00
CP Zurich - Langenthal 20.00
Ambri - Rapperswil 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 13 10 1 2 104-42 21
2. Beme 13 9 2 2 72-38 20
3. Bâle 13 7 4 2 70-48 18
4. Zurich 13 7 2 4 70-47 16
5. Olten 13 7 2 4 54-46 16
6. Sierre 13 7 0 6 69-49 14
7. Zoug 13 6 1 6 62-68 13
8. Rapperswil 13 5 2 6 53-49 13
9. Herisau 13 4 4 5 59-70 12

10. GE Servette 14 5 2 7 55-64 12
11. Wetzikon 13 5 1 7 53-73 11
12. Dùbendorf 14 5 0 9 69-89 10
13. Langenthal 13 3 1 9 47-90 7
14. Viège 13 1 0 12 35-99 2

Première défaite grisonne ?
Nouveau derby neuchâtelois en première ligue

Après avoir affronté Fleurier, samedi dernier, le HC La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion de la septième soirée de championnat va affronter la troisième
équipe neuchâteloise du groupe 3. Il se rendra ce soir à Monruz. Au vu du
classement actuel et des performances réalisées jusqu'ici, les protégés de Jan
Soukup partiront favoris face à ceux de Michel Turler. Mais il ne faut pas

vendre la peau de l'ours...

Neuchâtel Young Sprinters face aux
bonne équipes a fréquemment réalisé de
bons matchs. Contre Lausanne, les
joueurs du chef-lieu n'ont encaissé que
10 buts. A Martigny, ils ont bien résisté
avant de s'incliner 8 à 2. Ils ont enfin
perdu de justesse contre Villars (4-5).
Dès lors, ils peuvent fort bien mener la
vie dure à leurs collègues du Haut,
d'autant plus que ces derniers devront se
passer de plusieurs titulaires.

Si Michel Seydoux sera présent (il
était malade contre Fleurier), par contre
Laurent Stehlin, Christian Caporosso,
Patrick Hêche et Didier Siegrist, tou-
jours blessés, devront déclarer forfaits.

Les deux premiers nommés devraient
toutefois reprendre l'entraînement lundi
soir.

Autre incertitude: Philippe Mouche.
Actuellement au service militaire, il
n'atait pas sûr, hier soir, de pouvoir être
libéré.

Jan Soukup va donc être contraint de
modifier quelque peu l'ordonnance de ses
lignes. Il fera confiance aux juniors éli-
tes, à Lengacher, Guerry et Barragano
en particulier, qui s'étaient fort bien
tirés d'affaire contre la formation du
Val-de-Travers, inscrivant notamment
trois des six buts chaux-de-fonniers.

Côté neuchâtelois, on ne signale qu'un
blessé: Daneluzzi. Riedo, touché ven-
dredi dernier à Martigny, sera en mesure
de défendre la cage du club du chef-lieu.

Cette septième ronde ne devrait pas
bouleverser le classement actuel. Marti-
gny, bien que Bernard Gagnon soit

Malade contre Fleurier, Michel Seydoux sera présent ée soir à Monruz. Il va par la
même occasion retrouver ses anciens camarades. (Photo archives Schneider)

ouvertement critiqué à son poste
d'entraîneur, devrait facilement passer
l'obstacle que représente le HC Sion, qui
sera d'ailleurs mardi l'hôte des Mélèzes.

Fleurier devrait profiter de la venue
de Marly pour améliorer sa position.
Champéry et Meyrin disputeront une
rencontre importante. En cas de victoire,
les Valaisans s'éloigneraient de la zone
dangereuse. Quant aux Genevois qui
viennent de subir trois défaites consécu-
tives, un échec les placerait dans une
situation quelque peu alarmante.

Hier soir, deux rencontres se sont déjà
disputées. Lausanne, comme on pouvait
s'y attendre, a pris le meilleur sur For-
ward-Morges 10-0. Villars, enfin, a con-
firmé qu'il faudrait compter avec lui en
s'imposant 6 à 4 à Monthey, une victoire
qui permet aux Vaudois d'occuper seuls
la quatrième place du classement.

Michel DERUNS

Les protégés de Jan Soukup à Monruz

Hier soir
Lausanne - Forward Morges 10-0
Monthey - Villars 4-6
Ce soir
Sion - Martigny 20.00
Fleurier • Marly 20.15
Champéry - Meyrin 20.15
Neuchâtel - La Chx-de-Fds . . . .  2015

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 7 0 0 79-10 14
2. Chx-de-Fds 6 5 1 0  38-19 11
3. Martigny 6 5 0 1 53-17 10
4. Villars 7 4 1 2  34-26 9
5. Monthey 7 3 1 3  37-50 7
6. Champéry 6 3 0 3 24-27 6
7. Fleurier 6 2 1 3  31-34 5
8.Sion 6 2 0 4 17-27 4
9. F. Morges 7 2 0 5 19-39 4

10. Meyrin 6 1 1 4  19-31 3
11. Neuchâtel 6 1 1 4  21-40 3
12. Marly 6 0 0 6 20-72 0

Au programme

Dans le groupe 2

• MOUTIER • UNTERSEEN 10-4
(1-2 6-1 3-1)
Hier soir le HC Moutier, après plu-

sieurs défaites consécutives, a obtenu
son premier succès de la saison devant
son public, un succès acquis à la force du
poignet face à une équipe de Unterseen
bien faible qui est toujours lanterne
rouge avec... zéro point. Les Prévôtois
ont pourtant assez mal joué. Au premier
tiers, ils étaient menés au score; mais
dans le deuxième tiers ils se sont complè-
tement retrouvés pour finalement rem-
porter une victoire facile et méritée qui
leur donnera certainement confiance en
l'avenir.

Patinoire de Moutier: 400 specta-
teurs.

Moutier: Unternahrer; Jeanrenaud,
Uttinger; Schnider, Ortis; Schmid, Gos-
sin, Charmillot; Steinegger, Houmard,
Leschenne; Gurtner, Guex.

Arbitres: MM. Gard et Duvoisin.
Marqueurs pour Moutier: Guex,

Houmard, Charmillot, Leschenne (2),
Gossin (2), Steinegger (3).

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Moutier; 4 fois 2 minutes contre Unter-
seen. (kr)

CE SOIR: Soleure - Ajoie (20 h. 15).

Précieux succès

EXPO DE NOËL
SAINT-IMIER

JAN SOUKUP
(entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds)
THIERRY GOBAT, RALPH DROZ

(joueurs du HC La Chaux-de-Fonds et
anciens du HC Saint-lmier)

DANIEL TSCHAN
(haltérophile tramelot)

seront présents au stand de

0?IM!®aiMML
le dimanche 18 novembre

de 17 h. à 18 h.
A cette occasion, ils distribueront des

posters offerts par

IgMILMM» r,y.



Deux points dans l'escarcelle chaux-de-fonnière?
Lausanne-Sports hôte de La Charrière demain après-midi en LNA

Invaincu depuis le 25 août dernier en championnat, le FC La Chaux-de-
Fonds tentera demain à La Charrière, sur le coup de 14 h. 30, de préserver son
invincibilité en recevant Lausanne-Sports.

Ce derby romand constituera d'ailleurs l'une des têtes d'affiche de cette
12e journée tout comme un certain Vevey - Neuchâtel Xamax et Young Boys -
Servette. Toujours privés de Lucien Favre, les Genevois qui vont enregistrer
le retour d'Umberto Barberis, ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise au
Wankdorf. Bien que très vulnérables à l'extérieur, les Bernois sont par
contre redoutables à domicile. Dernièrement, ils ont obligé Wettingen, Sion
en Coupe de Suisse et Neuchfitel Xamax à «mordre la poussière». Alors...

Outre-Sarine, nul doute que Ion se
réjouirait d'une victoire des joueurs de la
Ville fédérale, une victoire qui permet-
trait vraisemblablement à Aarau et
Grasshoppers de revenir dans le sillage
des «grenat» . Les Argoviens et les Zuri-
chois joueront à domicile. Ils recevront
respectivement Zurich et Wettingen,

deux formations qui ne devraient pas se
révéler des obstacles infranchissables.

SANS MUNDWILER
Pour cette nouvelle échéance, Marc

Duvillard se montre confiant. Les chif-
fres lui donnent d'ailleurs raison. Les
Neuchâtelois, sur leur terrain, n'ont plus
perdu depuis onze rencontres. Pourquoi
cette belle série ne continuerait-elle pas?

- par Michel DERUNS -

En plus, les Vaudois, cette saison,
n'ont pas encore été en mesure d'obtenir
une victoire à l'extérieur. Toutefois, le
mentor chaux-de-fonnier n'accorde pas
trop d'importance à ce genre de statisti-
ques. Tous les matchs, il faut les
jouer. Lausanne est une bonne
équipe. J'ai beaucoup de respect
pour elle. Elle possède de bonnes
individualités. Elle pratique un
excellent football. Elle a trouvé un
certain style qui devrait nous valoir
une rencontre de bonne cuvée. Pour
ma part, je suis optimiste. Nous
allons tout faire pour l'emporter.
L'équipe marche bien. Elle est en
forme. Nous l'avons je crois prouvé
dimanche passé à Lucerne où nous
avons raté le coche en première mi-
temps. Notre objectif est d'engranger
un maximum de points avant l'hiver
qui vient de commercer. Dès lors».

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est
entraîné hier en fin de journée. Il
s'entraînera encore cet après-midi.
Demain, Marc Duvillard qui ne signale
aucun blessé, devra toutefois se passer
des services de André Mundwiler qui va
purger son dimanche de suspension
(trois avertissements). Au poste de stop-
peur, il sera remplacé par Ernst Schleif-
fer.

NE XAMAX EN DANGER
Neuchâtel Xamax s'en ira en Coppet.

Un difficile déplacement pour les «rouge
et noir». Les Veveysans à domicile sont
souvent capables des plus grands
exploits. Aussi, les protégés de Gilbert
Gress feraient-ils bien de se montrer pru-
dents et vigilants.

Bâle recevra Lucerne. Le limogeage de
Kiinnecke (voir ci-contre) suffira-t-il aux
Rhénans pour retrouver la voie du suc-
cès?

Sion se rendra à Winterthour. Une

Ernst Schleiffer (de f a c e  au premier plan) remplacera demain André Mundwiler
suspendu. (Photo archives Schneider)

belle occasion pour les Valaisans de con-
firmer leur retour en forme amorcé le
week-end dernier contre Grasshoppers.
Enfin, l'ultime confrontation mettra aux
prises le SC Zoug et Saint-Gall, un
match qui ne devrait s'avérer en principe
qu'une simple formalité pour les «Bro-
deurs».

BIENNE À LOCARNO
En LNB, Granges devrait garder le

commandement au terme de cette nou-
velle ronde de championnat. Il devrait
facilement venir à bout de Bellinzone.
Quant à ses deux poursuivants immé-
diats, ils évolueront à l'extérieur: Schaff-
house à Martigny et Bienne à Locarno,
deux déplacements qui représentent un
danger. Baden et Chiasso de leur côté
devraient passer une journée tranquille
en accueillant respectivement Bulle et
Yverdon.

Au programme
LNA
Samedi
Bâle-Lucerne 15.30
Grasshoppers - Wettingen 18.00
Vevey - Neuchfitel Xamax 18.00

Dimanche
Winterthour - Sion 14.30
Young Boys - Servette 14.30
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 14.30
Aarau - Zurich 15.00
SC Zoug - Saint-Gall 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 11 8 3 0 30- 6 19
2. Aarau 11 6 4 1 28-18 16
3. Grasshoppers , 11 6 2 3 18-12 14
4. Saint-Gall 11 5 3 3 28-17 13
6.NE Xamax 11 5 3 3 24-16 13
6. Chx-de-Fds 11 3 6 2 19-16 12
7. Lausanne 11 4 4 3 21-21 12
8. Young Boys 11 5 1 5 17-18 11
9. Lucerne 11 4 3 4 11-18 11

10. Zurich 11 3 4 4 15-20 10
11. Sion 11 4 2 5 18-24 10
12. Bâle 11 2 5 4 11-18 9
13. Wettingen 11 2 4 5 10-14 8
14. Vevey 11 2 3 6 14-19 7
15. SC Zoug 11 2 2 7 11-21 6
16. Winterthour 11 1 3 7 9-27 5
LNB
Samedi
Etoile Carouge • Lugano 17.00
Granges - Bellinzone ; 17.00
Dimanche
Baden - Bulle 14.30
Chiasso - Yverdon 14.30
Laufon - Mendrisio 14.30
Martigny - Schaffhouse 14.30
Chênois - Monthey 15.00
Locarno Bienne 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 11 7 4 0 27- 6 18
2. Schaffhouse 11 6 5 0 16- 7 17
3. Bienne 11 6 3 2 27-17 15
4. Baden 11 7 1 3 28-20 15
5. Chiasso 11 7 1 3 22-15 15
6. Et. Carouge 1 1 6  2 3 21-14 14
7. Martigny 11 4 4 3 28-19 12
8. Bulle 11 5 2 4 18-13 12
9. Lugano 11 4 3 4 17-14 11

10. Locarno 11 2 7 2 14-14 11
11. CS Chênois 11 2 4 5 10-21 8
12. Mendrisio 11 2 3 6 10-15 7
13. Bellinzone 11 2 3 6 15-26 7
14. Laufon 11 1 5 5 11-24 7
15. Yverdon 11 2 2 7 9-25 6
16. Monthey 11 0 1 10 10-33 1

Recours de Rapid vienne repousse
Commission de contrôle et de discipline de l'UEFA

Réunie à Zurich sous la présidence
du Dr Alberto Barbe (Italie), la Com-
mission de contrôle et de discipline
de l'Union européenne (UEFA) a
repoussé le recours déposé par
Rapid Vienne après le match retour

du deuxième tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe
entre Celtic Glasgow et Rapid
Vienne, le 7 novembre.

La commission a estimé, sur la
base des rapports du trio arbitral
suédois ainsi que du délégué de
l'UEFA, qu'il ne pouvait être établi
qu'une bouteille avait atteint le
joueur Rudolf Wienhof er.

Par contre, le club autrichien a été
frappé d'une amende de 15.000 francs
pour comportement incorrect durant
la rencontre (récidive). Quant au
joueur du Rapid Reinhard Kienast, il
a été suspendu pour quatre matchs
UEFA pour avoir été expulsé du ter-
rain, alors que l'entraîneur Otto
Baric était frappé d'une suspension
de trois matchs pour comportement
inconvenant.

Rapid Vienne a aussi reçu un blâ-
me pour la tenue peu courtoise de
certains de ses officiels. Les avertis-
sements infligés à Zlatko Kranjcar,
Karl Ehn et Peter Brucic ont été con-
firmés.

Celtic Glasgow pour sa part a été
frappé d'une amende de 12.000 francs
à la suite du comportement du public
(récidive).

A la 80e minute, deux bouteilles
avaient été jetées sur le terrain.

La Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a également
pris des sanctions à la suite des inci-
dents qui ont émaillé le match de
Coupe UEFA entre Real Madrid et le
FC Rijeka, le 11 novembre à Madrid.

Le club madrilène déboursera
15.000 francs pour les jets de bouteil-
les ou autre sur le terrain par ses

supporters. Il y a récidive en la
matière. La commission a également
pénalisé de 5000 francs le FC Rijeka
pour comportement incorrect.

Les joueurs yougoslaves Bami
Desnica et Boris Ticic écopent de
deux matchs de suspension pour
avoir été expulsés. Leur coéquipier
Niki Milenkovic, expulsé après deux
avertissements, n'aura qu'un match
à purger. Enfin, l'entraîneur Josip
Skoblar, qui a provoqué du tumulte
près des vestiaires, est suspendu
pour un match, (si)

a
Ingemar Stenmark :
encore une saison

Le Suédois Ingemar Stenmark
mettra sans doute un terme à sa
carrière à la fin de la saison. C'est
ce qu'il a annoncé hier dans une
interview au journal italien «Il
Giorno».

«Je prendrai une décision finale
après les championnats du monde
de Bormio, selon les résultats que
j'y obtiendrai», a déclaré le triple
vainqueur de la Coupe du monde.

Stenmark s'est fixé comme prio-
rité les titres mondiaux du slalom
et du slalom géant, (ap)

Hagler pourrait
retrouver son titre

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a décidé, à Mexico, de reconsi-
dérer sa décision de destituer l'Améri-
cain Marvin Hagler de son titre de
champion du monde des poids moyens
pour avoir transgressé les règles fixées
par cet organisme qui limitent la
durée des combats à 12 reprises.

Le boxeur a récemment envoyé une
lettre adressée au président du WBC,
José Sulaiman, dans laquelle il
demande la restitution de son titre et
assure qu'il respectera les règlements
de cet organisme.

Le WBC avait sanctionné Hagler, le
18 octobre, à Montréal, lors de son
assemblée annuelle, pour avoir
dépassé la limite des 12 reprises fixées
par une règle de sécurité médicale
adoptée par le WBC.

Le boxeur ajoute dans sa lettre qu'il
laisse libre le WBC et le WBA (orga-
nisme qui le reconnaît comme cham-
pion du monde) de réglementer la
durée des futurs combats où U défen-
dra son titre, (si)

En 36 secondes
le Britannique Errol Christie, 21

ans, prétendant au titre national
des poids moyens, a battu par k.-o.,
après seulement 36 secondes de
combat, l'Américain Cecil Petti-
grew, à Manchester , (si)

Hateley opéré
Mark Hateley, l'avant-centre bri-

tannique de l'AC Milan, a été opéré du
ménisque du genou droit dans une cli-
nique de Pavie. L'intervention, effec-
tuée par l'équipe du professeur Mario
Boni, l'un des meilleurs spécialistes de
la région, a duré plus d'une heure et a
parfaitement réussi, selon les déclara-
tions du praticien. «Si tout va bien,
Mark pourra regagner son domicile
dans quelques jours», a affirmé le pro-
fesseur Boni.

Le buteur de l'AC Milan pourrait
effectuer sa rentrée en compétition
dans environ un mois, si aucune com-
plication ne vient entraver sa con-
valescence. Blessé dimanche dernier
lors du match Torino - AC Milan,
Hateley avait dû quitter le terrain à la
75e minute de jeu. (si)

Des pièces de monnaie
à IVTexico

Le gouvernement mexicain envi-
sage de mettre en circulation, sur
le marché numismatique mondial,
des pièces de monnaie commémo-
ratives, en or et en argent, à l'occa-
sion de la Coupe du monde 1986,
qui se déroulera au Mexique, (si)

Exposition olympique
à Lausanne

Le Musée international olympique,
à Lausanne, présente jusqu'au 2
décembre une exposition montrant
simultanément des photographies de
Séoul, ville organisatrice de la XXIVe
olympiade, et les projets du concours
d'affiches «Lausanne ville olympi-
que».

Cette présentation illustre de
manière concrète le lien qui existe
entre la capitale vaudoise, ville olym-
pique et siège du Comité international
olymique, et la capitale de la Républi-
que de Corée, qui abritera les pro-
chains Jeux olympiques d'été, (ats)

boîte à
confidences

Ne pas perdre!
NE Xamax à Vevey

Gilbert Gress est formel. Nous ne
voulons et ne devons pas perdre
ce match. Vevey est une équipe
qui, chez elle, peut se surpasser.
La saison dernière par exemple,
nous avions perdu par un sec 3-1.
Il faut s'en souvenir. A part cela,
poursuit Gilbert Gress, nous
n'avons pas de blessé. C'est
agréable. Nous avons au cours
des divers entraînements essayé
de corriger par touches successi-
ves les défauts encore apparents
liés au jeu de l'équipe. Il semble
que cela s'assimile, reste à le
prouver sur le terrain.

L'équipe ne subira que peu de
changement par rapport au match de
samedi dernier et l'on peut raisonna-
blement penser à la formation sui-
vante: Engel; Givens; Salvi, Theve-
naz, Bianchi; Mata, Perret, Kueffer;
Luthi, Zaugg, Elsener. (Mottiez,
Jacobacci). (en)

Au FC Bâle

Le FC Bâle, qui occupe la dou-
zième place du classement de ligue
nationale A, avec neuf points en onze
matchs, a limogé son entraîneur
ouest-allemand Ernst-August
Kiinnecke, dont le contrat portait
jusqu'à la fin de la saison. La direc-
tion du club bâlois a expliqué sa
décision par le manque de résultats
et la perte de confiance des diri-
geants envers leur entraîneur.
Kiinnecke sera remplacé à titre inté-
rimaire par l'entraîneur des espoirs,
Emil Millier, lequel dirigera le club
rhénan samedi déjà, lors du match
contre Lucerne. (si)

Kiinnecke limogé

Hjj Cyclisme 

Six jours de Paris

Les Australiens Danny Clark et Gerry
Wiggins ont remporté la troisième
chasse de la deuxième soirée des Six
Jours de Paris mais les Belges Stan
Tourne et Etienne de Wilde, installés en
tête depuis la chasse précédente, ont
conservé la première place du classement
général. Très active au cours de la soirée,
l'équipe belge demeure seule en tête avec
un tour d'avance sur des principales
rivales.

Classement à l'issue de la deu-
xième soirée: 1. Tourne • de Wilde (Be)
41 points. A un tour: 2. Clark - Wiggins
(Aus) 111. 3. Moser - Pijnen (It-Ho) 66.
4. Vallet - Frank (Fr-Da) 54. A deux
tours: 5. Freuler - Gisiger (S) 34. A
trois tours: 6. Bertin - Rinklin (Fr-RFA)
29. Puis: à 5 tours: 10. Dill-Bundi •
Oersted (S-Da) 27. (si)

Belges en tête
Les joueurs professionnels argen-

tins ont entamé une grève d'une
durée indéterminée pour protester
contre le refus de la fédération
d'octroyer la liberté de contrat à onze
joueurs de Boca Juniors. Le conflit a
débuté lorsque les dirigeants du club
refusèrent d'accorder les augmenta-
tions de salaires légales, décidées par
le gouvernement.. Onze joueurs
demandèrent alors à retrouver leur
liberté, ce qui leur fut refusé.

Le gouvernement a tenté, au
Ministère du travail, une conciliation
entre le Fédération argentine et le
Syndicat des joueurs professionnels,
mais, après quatre heures de discus-
sions, celle-ci n'a donné aucun résul-
tat, (si)

Grève en Argentine

Kl Basketball 

Championnat féminin de LNB

Après sa déconvenue de la
semaine dernière face à Vevey, La
Chaux-de-Fonds Basket reçoit, lors
de la sixième ronde du championnat,
l'équipe bâloise de Pratteln. Cette
rencontre se disputera cet après-
midi dans la salle A du Centre
Numa-Droz. Le coup d'envoi sera
donné à 16 heures.

Même si Pratteln, qui militait en
ligue nationale A la saison dernière,
peut de prime abord, paraître un
obstacle insurmontable pour les
joueuses chaux-de-fonnières , nous
sommes convaincus que ces derniè-
res - qui doivent une revanche à
leurs fidèles supporters - mettront
tout en oeuvre pour s'opposer avec
brio face à une des formations les
plus cotées de la LNB.

Comme d'habitude, l'entrée au
match sera gratuite. Dès lors, avec
l'appui d'un public nombreux et
enthousiaste, il n'est pas interdit de
penser à une agréable surprise quant
à l'issue de cette confrontation.

h. k.

Nouvel obstacle
pour La Chaux-de-Fonds



?..
Le Conseil f édéral a publié son

sixième rapport sur l'agricul-
ture. Aucune surprise de taille,
évidemment En matière de poli-
tique agricole, la Suisse avance à
petits pas et aucun changement
radical n 'est envisagé.

Le Conseil f édéral entend
accorder une place plus impor-
tante aux méthodes de produc-
tions proches de la nature. De
l'avis de la Chambre d'agricul-
ture du Jura, c'est la première
f ois  que cette préoccupation est
f ormulée aussi clairement
Même s'il est trop tôt pour se
prononcer sur les mesures con-
crètes qui seront p r i s e s, on peut
constater tout de même qu'il n'y
a p a s  de hasard. Nous sommes
entré dans la décennie des éco-
nomies d'énergie, de la lutte con-
tre la pollution sous toutes ses
f ormes. Non par plaisir, mais
par nécessité.

Le Conseil f é d é r a l  n'invente
rien. D ne f ai t  que reconnaître le
bien-f ondé des craintes émises
hier par des milieux que l'on
qualif iait à tort souvent d'irréa-
listes.

Dans les années soixante, on
ne parlait p a s  d'une agriculture
respectueuse de la terre, mais
d'une agriculture «hautement
productive». La course aux ren-
dements était lancée. Les sur-
productions l'attendaient au
contour.

La f uite en avant commence
pourtant à s'essouf ler pour des
raisons... économiques. Les trai-
tements phytosanitaires, l'ap-
p o r t  massif d'engrais musclés ne
sont plus des f acteurs absolus de
croissance. Car l'on avait oublié
dans l'enthousiasme d'une agri-
culture perf ormante et rationna-
lisée que la spirale des traite-
ments était inf lationniste...

Un peu f acile, direz-vous.
Pas du tout Des cultivateurs

jurassiens à la tête du peloton
des rendements de blé à l'hec-
tare l'aff irment: la montée en
f lèche des rendements est certes
payante mais elle l'est beaucoup
moins lorsque l'on décompte les
f r a i s  spécif iques qui y  sont liés.

Tardivement mais sûrement,
la pression des consommateurs,
plus exigeants sur la qualité et la
diversité des produits agricoles,
a eu une inf luence tout aussi
importante.

Et puis, il y  a les craintes de
plus en plus précises des «déten-
seurs» de la nature. La f orê t  se
meurt, les sols seront-ils les p r o -
chaines victimes, si l'on sait
qu'ils sont f ragi les  parce que
déséquilibrés et soumis à une
pression qui conf ine au
«stress» ? Non, la terre n'est pas
un sportif de haute compétition
que l'on peut nourrir d'anaboli-
sants sans se préoccuper des
répercussions à très long terme I

En tait, il est certain que l'on
se dirige vers une meilleure adé-
quation entre production agri-
cole pos sible et cycles naturels
de la terre.

La f ormat ion  agricole com-
mence déjà à f aire passer le mes-
sage. Une agriculture plus douce
n'est p a s  un concept à la mode,
ni un slogan «écologiste» mais
l'expression d'un souci contem-
p o r a i n  d'une acuité nouvelle: la
nécessité de p r é s e r v e r  la base
génétique de la terre. Les con-
sommateurs, les agriculteurs, les
milieux de la déf ense de la
nature n'ont plus à se regarder
comme chien et chat mais plutôt
à composer ensemble pour y
parvenir.

Pierre VEYA

Agriculture
plus douce

C est à l'intérieur de la confiserie Vautravers que l'agresseur a attaqué un homme
d'une quarantaine d'années. (Photo Impar-AO)

Hier, vers 10 h. 30, dans un tea-
room, un jeune homme de 22 ans
environ, a rejoint un couple qui
venait d'entrer dans l'établissement
Il a sorti un couteau à cran d'arrêt et
a attaqué le monsieur. Il semble qu'il
l'ait suivi depuis la banque et qu'il en
voulait à son argent. Mais l'agres-
seur est étrange. Notamment parce
qu'il ne s'en est pris à sa victime que
lorsqu'elle s'était assise à l'intérieur
de l'établissement public.

La patronne est intervenue pour
rétablir l'ordre. Elle a réclamé son
couteau au jeune, qui le lui a donné
directement. Elle s'en est saisie et est
allée téléphoner à la police.

L'agresseur s'est enfui avant
qu'elle n'arrive. Il a dû s'être blessé
lui-même, à la main et peut-être au
ventre. Il se tenait sous les côtes en
partant, et il a demandé qu'on
appelle une ambulance. Il a encore
précisé qu'il ne fallait pas le toucher,
parce qu'il avait un autre couteau.

A. O.
• LIRE EN PAGE 22

JOUO du banc

Les nouvelles technologies ne sont
plus un mirage, elle sont bien là.
Pour les maîtriser, l'industrie a
besoin d'une main-d'œuvre haute-
ment qualifiée. La Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse,
par son service de formation profes-
sionnelle, offre aux entreprises qui
lui sont affiliées la possibilité de for-
mer des adultes aux nouvelles tech-
nologies, en particulier en formant
des moniteurs sur machines à com-
mande numérique (CNC).

Hier, à Courrendlin, elle a remis
une attestation à vingt moniteurs du
canton du Jura, du Jura bernois, de
Bienne et du canton de Neuchfitel
qui ont suivi les cours qu'elle a mis
sur pied, en étroite collaboration
avec le centre professionnel de
l'entreprise prévôtoise Tornos. Une
cérémonie qui s'est déroulée en pré-
sence notamment du maire de Mou-
tier, Rémy Berdat, de Gilbert
Tschumi, secrétaire central de la
FTMH.

Depuis 1983, le Centre professionnel
FHF-ETA de Chézard forme par groupe
de deux des moniteurs sur machines à
commande numérique. Cette formation
dure une semaine. Ainsi, 24 moniteurs
ont été ainsi formés en 1983 et 9 en 1984.
Ces moniteurs, qui suivent les cours gra-
tuitement, reçoivent ensuite en prêt
dans les entreprise ou école une machine
à commande numérique à but pédagogi-
que, afin d'initier leurs collègues de tra-
vail ou leurs élèves.

Ainsi que l'a souligné M. Frédéric von
Buren, secrétaire du Service de forma-
tion professionnelle de la convention
patronale, dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds, ces cours ont eu un très grand
succès. Les personnes qui avaient suivi
les premiers cours ont manifesté le désir
de se perfectionner en travaillant sur de
véritables machines, cette fois. Après
évaluation des différents centres de for-
mation aptes à former les moniteurs du

premier niveau à un niveau supérieur,
c'est le Centre Tornos de Moutier qui a
été choisi pour former les moniteurs. Et
hier, ils étaient 20 à recevoir une attesta-
tion de formation. PVE
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de la Charte de franchise
des Franches-Montagnes

C'est pour
demain!

• LIRE EN PAGE 27 :
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Arrivé à La Chaux-de-Fonds le 5

juillet 1932, comme assistant à l'Hôpi-
tal, le Dr Gaudenz Mônsch a fêté ven-
dredi ses 80 ans.

On lui compte au moins deux pas-
sions: sa profession et les voyages
aériens.

Après avoir expérimenté tour à tour
l'avion, l'hélicoptère et le planeur, U a
survolé récemment le Jura en mongol-
fière. Parti de La Ferrière, il s'est posé
près de la Ferme-Modèle. Bien qu'un
peu secoué à l'arrivée, il n'en garde pas
moins un souvenir merveilleux et est
très fier de sa performance.

Pour ce qui est de l'aile Delta, ou du
saut en parachute, il préfère attendre
encore un peu! (cp)

quidam

Q
Nouveau téléski
à La Robella

Le TBRC (téléskis et télésiège de La
Robella) va construire un nouveau
téléski sur les hauteurs du Crêt-de-la
Neige, dans la combe, au soleil II
remplacera le fameux «arrache-mitai-
ne» qui avait fonctionné pendant
quelques années.

Si l'ancienne installation mesurait
280 mètres, la nouvelle sera deux fois
p l u s  longue. Elle coûtera 300.000
francs. On devra démonter chaque
année les six pilones supportant le
câble et les poulies, car les communes
vaudoises à qui appartiennent les
pâturages ne veulent pas d'une instal-
lation fixe.

Ce téléski à assiettes fonctionnera
cette saison déjà. Les skieurs qui
n'osaient pas se lancer sur les rapides
p istes de l'envers sont maintenant
comblés, (jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Les oiseaux en beauté.
PAGE 21

TRAMELAN EN FÊTE. - La Gym
a cinquante ans.
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1 son trop ***£*» une odeur, £vxlB wi-
\ pou rquoi: un bn»t o w >] a  fa gr<& 

^
\ une irMS e- Ei ça ] 

sine témom * " êrfi, *ous \
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Cinéma Casino: sa et di 20 h. 30,
L'ascenseur.

Cercle catholique: sa 20 h. 15, concert et
théâtre Chœur mixte Ste-Cécile.

Salle FTMH: expo Société ornithologi-
que Le Nid, sa 9-20 h., di 9-17 h.

Collège secondaire: expo Photo-Club, sa
10-12 h., 15-22 h., di 10-12 h., 15-18 h.

Musée des beaux-arts: expo gravures de
Gilbert Dubois, René Faessler,
Jean-Ci. Montandon, François Per-
ret, Edouard Thiébaud; ver. sa 17
h., di, 14-17 h.

Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f i  3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: f i  3113 16 ou 31 41 65.

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

Société de jeunesse.

Les Ponts-de-Martel
Maison de paroisse: sa 20 h., soirée musi-

cale et théâtrale Fanfare Ste-Cécile.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 18 novembre:
Médecin: Dr Anguenot, f i  43 05 80.
Pharmacie: Baptiste à Morteau
Infirmière: Mme Simonin, f i  43 12 72.
Cinéma Vox: sa, 21 h., di, 17 h., Le vol

du Sphinx.
Salle des Fêtes: sa, 21 h., concert des

chants chorals, Chorale St-Jean et
La Cigale.

MJC: expo photos, sa 14-22 h., di 11-20 h.

f» rf "tT3Ï CÊC

Le calendrier 1985 de Terre des
hommes est particulièrement sédui-
sant: 14 photos d'enfants, noir-blanc,
réalisées par cinq grands photogra-
phes suisses, membres de la Fonda-
tion pour la photographie suisse
(Werner Bischof , René'Burri, Jurg
PClages, Jean Mohr, Dolf Reist).

Chaque image est une photo d'art
en soi, à la fois lumineuse, attendris-
sante, auréolée du mystère merveil-
leux de l'enfance. En page de couver-
ture, «l'enfant, unique, irremplaça-
ble, patrimoine de l'humanité, sa
grâce, son heure actuelle, son avenir,
sa perpétuité...» (Jan Hartog).

Sur un fond noir velouté, les illus-
trations peuvent facilement être
encadrées. De forme élégante (27 X
49 cm de haut), le calendrier Terre de
hommes décorera avec goût un coin
de votre appartement ou une cham-
bre d'enfant.

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

(comm)

• Calendrier 1985 de Terre de
hommes (18 francs port et emballage
non compris), téléphone (021) 38 44 44
ou Terre des hommes, case postale
388,1000 Lausanne 9.

Un beau calendrier -
pour une belle cause

w®m mmm
ABC: sa 20 h. 30, «Chifoumi», de Azi-

muth et Tremouille, cabaret-théâ-
tre.

La Charrière: di 14 h. 30, La Chaux-de-
Fonds-Lausanne.

Salle de musique: di 17 h., concert violon
et orgue, Louis et Georges-Henri
Pantillon; œuvres de Bach, Leclair
et Mendelssohn.

Théâtre: di 20 h. 30, «Le journal d'une
femme de chambre», de Mirbeau,
avec Geneviève Fontanel.

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

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

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo «De L.

Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internât., sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
artisans amateurs du 3e âge.

Galerie Club 44: sa 17 h., vernissage expo
Ung No Lee.

Galerie La Plume: expo textiles et tissa-
ges de Coraline Sandoz, sa 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres suis-
ses et français; gravures et incrusta-
tions de Th. Wintrebert.

Galerie du Manoir: expo Atila; sa, 15-19
h., di, 10-12 h.

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

Galerie Louis Ducommun: expo Henri
Châtillon, sa, 17-21 h., di, 10-12 h.,
14-20 h.

Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.
45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20
h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions , sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f i  23 52 52.

Télébible: f i  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

f i  28 52 42.
SOS alcoolisme: f i  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: f i  28 23 76,

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

familles d'alcooliques): f i  23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert

68, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
f i  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
f i  23 45 65.

Police secours: f i  117.
Police du Feu: f i  118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Marche à

l'ombre.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le meilleur; 17 h.

30, Pink Floyd - The Wall; sa, 23 h.
30, Sarabande porno.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, The Karaté Kid
- Le moment de vérité.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Paris, Texas.

• communiqués
Club d'accordéon La Ruche: Ce soir

à 20 h. 15, grande salle de la Maison du
Peuple, concert du 50e anniversaire. En
attraction Les Vagabonds, ensemble
musical. Danse avec Les Galériens.

Colonie Libre italienne: Dimanche
18 novembre au Cercle Catholique à 16
h., match au loto. Lots de consolation à
chaque perdant du tirage au sort.

La Chaux-de-Fonds

Ecole sup. commerce: sa 17 h., «Les noms
de lieu de notre région», par M. Casa-
nova.

Temple du Bas: sa 20 h., concert par La
Chanson neuchâteloise et La Lyre.

Cabaret du Pommier: sa 20 h. 30, 68 Jazz-
Band.

Musée d'art et d'histoire: di 17 h. 15, con-
cert Ensemble 5017; œuvres de
Mozart, Beethoven et Huber.

Théâtre: di 20 h., «Les blouses», par la
Compagnie Jérôme Deschamps.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Grupo Aquarela.
Musée d'Ethnographie: expo «Objets pré-

textes, objets manipulés», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Péristyle Hôtel de Ville: expo «Nos forêts en

péril», sa 7-21 h.
25e Salon flottant: Port de Neuchâtel, sa-di

10-22 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et des-

sins de Marco Bertino, sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie de l'Evole: expo aquarelles de Paul

Bouvier, sa 9-12 h., 14-16 h.
Galerie du Faubourg: expo peintures

d'Aeberli; vern. sa 16-19 h., di 15-18 h
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer; sa,

10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

mosaïques de Maurice Robert, sa-di, 10-
12h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite f i  25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: f i  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Autant en emporte

le vent.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Greystoke, la légende de Tar-
zan.

Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Au-dessous du
volcan.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi
23 h.), Joyeuses Pâques.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Notre histoire.

Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., (sa, aussi 23
h.), Le moment de vérité.

Auvernier
Eglise: di 17 h., concert par le Chœur Da

Caméra.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

lages de Bayod Serafini, sa-di, 15-19 h.

Neuchâtel

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h. 30, Le

vol du sphinx; di 14 h. 30, Les grandes
vacances de Donald; di 17 h., 2019
après la chute de New York. <

Matchs au loto: à Môtiers, sa, 16 et 20 h.,
Buffet de la Gare, loto des samari-
tains. A Couvet, di, 15 h., Central, loto
du Ski-Club.

Môtiers, Château: sa-di, 10-22 h., expo
Patricia Monnet.

Fleurier, patinoire couverte: sa, 20 h. 15,
Fleurier - Marly.

Fleurier, salle Fleurisia: sa 20 h. 15, revue
«Histoire de rire».

Château de Travers: sa 14 h., 20 h., film
centenaire du RVT.

Saint-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, soirée des
majorettes; 22 h. 30, bal avec Golden
Stars.

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

f i  611078.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

f i  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

f i  63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières,
f i  66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8
h., Les Verrières, f i  66 16 46. Ouverte
di, 11-12 h.
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Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, f i  (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: f i  651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143.
.-/JC/i.ji; ". . ' . - ¦ . ¦ . .  ..

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 15 h., 20 h. 30,

Indiana Jones et le temple maudit.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 15 h., 20 h. 30, Indiana

Jones et le temple maudit.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos et collages de

Jean-Paul Brun, sa-di 9-23 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f i  51 2151.
Police cantonale: f i  511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli ,' f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, f i  5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f i  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f i  (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: f i  5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delemont
Cinéma Lido: sa et di 20 h. 30, Emmanuelle

4; di 16 h., La Boum 2.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Le futur est femme.
Eglise St-Marcel: di 17 h., «Missadi Glo-

ria», de Puccini et «Siegfried Idyll», de
Wagner.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  211151.
Pharmacie d'office: Tilleul, 0 22 1134.

Sa, ouverte jusqu'à 17 h., di , 10 h. 30-
12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 14 h., 20 h.

30, Aldo et junior; sa 23 h., Haevens
tuch.

Cinéma Colisée: sa et di 20 h. 30, Sudden
Impact; sa 23 h., di 15 h., Con an le
barbare.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di 20 h. 45, Rue Barbare;

di 16 h., Pinot simple flic.
Patinoire: sa 18 h. 15, St-lmier - Tavannes.
Salle des Rameaux: di 17 h., concert chant

et piano, Pierrette Péguegnat, R.
Strauss, Chavrier, Debussy, Satie et
Poulenc.

Ecole d'ingénieurs: portes ouvertes, sa 8 h.
30-11 h. 30, 13 h. 30-16 h.

Salle des spectacles: expo de Noël, sa 14-21
h. 30, di 14-18 h.

CCL: expo France Giovannoni-Berset, sa,
15-18 h.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, f i  41 21 94. En dehors de ces
heures, f i  111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
0 42 11 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 1122.
Infirmière visitante: 0 4140 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  4410 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 971167 à Cor-
gémont.

Cortébert
Hôtel de L'Ours: sa 20 h. 15, récital Les

Gais Lutrins.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Viva la vie.

Di, 20 h. 15, La guerre du fer.
Halle gym: expo Soc. ornithologie, sa et di.
Maison de Paroisse: expo itinérante Uni-

versité de Berne, sa-di 10-12 h.,
16-21 h.

Service techniques et permanences eau-
électricité, 0 97 41 30.

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

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

Meyer f i  (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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, di, 20 h. 15, On l'appelle

catastrophe; di 15 h., Le Léopard.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di 15 h. 30, 20 h. 30,

Indiana Jones et le temple maudit.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di 20 h. 30, Le Léopard;

sa 23 h., Le bas de soie noire; di 16 h.,
On l'appelle catastrophe

Galerie Club des arts: expo sculptures,
peintures et gravures d'Arm et
Mariotti, sa 16-18 h., di 10-12 h., 16-18
h.

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

Services industriels: f i  93 12 51; en dehors
des heures de bur. f i  93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 93 26 96 ou

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Salle Farel: di 16 h., 20 h., audition Soc.

suisse de pédagogie musicale.
Ecole Rudolf Steiner: di 20 h. 15, œuvres de

J.-S. Bach pour violon, piano et instru-
ments à cordes.

Foyer Palais Congrès: expo céramiques,
sculptures et batiks de Bethli Hirt, sa-
di 10-22 h.

Galerie Michel: expo peintures et reliefs de
Verena Lutz, sa 15-18 h., di 10-12 h.

Photo Forum Pasquart; expo de Peter Cas-
ser, sa-di 15-19 h.

Boîte à images, r. du Haut 6: expo photos
de d'Yves Humbert, sa, 9-12 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane; sa 20 h. 30,
disco-mobile à l'Hôtel des Communes.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Ruz
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Dimanche 18 novembre 1984

à 17 heures
Salle de musique

CONCERT VIOLON
ET ORGUE

Georges-Henri Pantillon, organiste
Louis Pantillon, violoniste

Entrée libre
Collecte recommandée isoaa



Priorité : la préparation au changement
Deuxième journée neuchâteloise de l'éducation permanente

Dans une dizaine d'années, 50 pour cent des emplois
(en Suisse) seront nouveaux. Et nous ne savons pas
encore de quoi ils seront faits. C'est une étude menée à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne qui le dit. Et,
hier lors de la deuxième journée neuchâteloise de l'édu-
cation permanente tenue à la Bibliothèque de la ville, on
n'a pas manqué d'ajouter que l'un des principes de base
de la formation continue était avant tout la préparation,
quasi psychique, au changement. Changement qui n'est,
suivant que le candidat stagne au pied de l'échelle
sociale, pas évident du tout à faire accepter.

En Suisse, ce qui n'arrange rien, le perfectionnement
professionnel a été négligé. Les professionnels de l'édu-
cation permanente ont toutefois devant eux quelques clés
pour parvenir à accomplir leur travail de bénédictin; les

possibilités d'encourager le perfectionnement et la
reconversion professionnelle existent dans le cadre de la
loi sur l'assurance-chômage. C'est un peu de soleil dans
l'eau froide dese multiples situations personnelles diffici-
les que met au monde le chômage. Et cette journée aura
eu le mérite de ne pas laisser des choses pénibles dans
l'ombre. L'une d'elles: on assiste à l'émergence des «inva-
lides sociaux», personnes au chômage dont on sait perti-
nemment que, jamais, on ne pourra espérer pour elles
une réintégration dans le monde du travail. Qui leur était
essentiel pour vivre mais qui ne peut plus les prendre en
son sein tellement elles sont incapables de s'adapter.
S'adapter aux mutations qu'imposent et la tecchnologie
et le simple fait qu'en une vie, désormais, on devra exer-
cer deux à trois activités professionnelles. Différentes.

La formation permanente des adultes. Pour en causer, MM. Poretti, Cotting et
Matthey, à gauche. (Photo Impar-Gladieux)

Il appartenait à M. Cotting, délégué à
la formation permanente chaux-de-fon-
nière, d'évoquer les caractéristiques du
chômage régional, et, partant, celles de
l'action menée dans ce contexte-là. Pra-
tiquement, il voit devant lui des person-
nes (au chômage bien sûr et souvent sans
formation) qui cherchent dans l'éduca-
tion permanente le refuge psychologique,
qui les conduit à vouloir exercer de nou-
velles professions hors de portée; le tra-
vail social singulièrement, puisqu'il est
souvent ressenti comme étant d'un accès
facile à n'importe qui.

La prise en charge par le même office
est aussi attendu, pour tout résoudre.
Réveil pénible, sentiment de frustration,
d'être trompé après coup car la forma-
tion permanente n'est pas une baguette
magique. Elle est là pour aider une per-
sonne qui s'aide elle-même dans une très
large mesure. C'est clair.

Aider le chômeur à éviter la marginali-
sation sociale; proposer aux peu ou pas
qualifiés d'entre les sans travail d'aug-
menter leurs chances de réinsertion en
adaptant leur profil professionnel à
l'offre du marché du travail. Cela se tra-
duit par le développement des connais-
sances scolaires élémentaires. Cela se
traduit en rendant un chômeur apte à se
qualifier tout en évitant le piège de la
spécialisation.

Malheureusement, l'impact de la for-
mation permanente est très faible auprès
des principaux intéressés, les chômeurs.
Changement de mentalités, il faut abso-
lument. M. F. Matthey, président du
Conseil communal, a, lui, tracé l'histoire
récente de la formation permanente des

qu'elle est un outil indispensable à qui
subit du chômage les affres et les remises
en question fondamentales. Pour se faire
à cette idée, un changement de mentalité
est nécessaire, donc. Quest-ce qu'on
attend?

ICJ

adultes à La Chaux-de-Fonds; histoire
qui a pris racine au sein de l'exécutif au
début des années 70, quand on a ouvert
les yeux sur le portrait de famille de
l'industrie locale: 72 pour cent d'emplois
industriels étaient horlogers! Danger
dans la demeure de la santé économique
d'ici; suffisamment ressenti, ce danger,
pour conduire, en 1979, à la création du
poste de délégué qu'occupe donc M. Cot-
ting; lequel assume parallèlement les
charges du secrétariat de l'Université
populaire.

Selon M. Matthey, il n'est pas de poli-
tique de formation adéquate si un large
consensus se dégage au niveau de son
établissement dans les faits. Cela pour-
rait commencer au sein même des entre-
prises de la région. Cela pourrait être fer-
mement établi au gré d'une législation
fédérale en la matière qui ferait la part
belle à l'aspect purement régional du
problème, d'une part, et établirait ainsi
une sorte de reconnaissance tacite de
l'éducation permanente. Ce qui, semble-
t-il, lui manque encore.

M. R. Poretti, économiste à
l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail) partici-
pait aussi à cette journée. Il est venu
commenter les modalités d'application
«directe» de l'assurance-chômage, donc
les possibilités d'encourager le perfec-
tionnement et la reconversion qu'elle
recèle.

On concluera en répétant à qui veut
bien l'entendre que la formation perma-
nente n'est pas seulement de doux mots
dont on cause dans les cénacles fermés
des non-concernés par le chômage. Mais '

Un déséquilibre énorme
Armes nouvelles et sécurité européenne

Le personnage est petit et discret, mais l'élocution et la prestance sont bien
celles d'un général. Pierre-M. Gallois était l'invité jeudi soir du Club 44 pour
présenter une conférence sur les armes nouvelles et la sécurité des pays
européens. Comme le dit le programme du Club 44, le général Pierre-M.
Gallois est considéré comme un des principaux théoriciens de la dissuasion
nucléaire et de l'équilibre de la terreur. Il a été pendant longtemps chargé des
plans stratégiques de l'OTAN. Ce conseiller militaire a présenté brillamment
les problèmes qui se posent ou se poseront à l'Europe en matière de défense

et aussi ceux particuliers à la Suisse.

Bien évidemment l'Union soviétique a
été l'épicentre du discours du général.
En effet si l'Europe de l'ouest subit une
attaque on n'imagine pas que ce puissent
être les Chinois ou les Indiens qui nous
envahissent. Depuis le XlVe siècle,
l'empire russe n'a cessé de s'étendre alors
que les autres empires et les colonies ont
totalement disparu. Comme l'a souligné
le général Gallois, le peuple russe est le
seul à pouvoir adapter et agrandir un
empire. •¦ <, ... ¦ . . j, ..

Pour l'instant l'Europe n'est pas
l'objectif numéro un des Soviétiques,
a déclaré le conférencier. Si un conflit
éclate, ce sera dans le Pacifique. Les
nombreux détroits ainsi que le Japon
sont des points stratégiques dans la
domination du monde.

Cela dit nous ne devons pas nous
croire en totale sécurité. Depuis la deu-
xième guerre mondiale l'URSS découpe
l'Europe de l'ouest en tranches de
salami. Un petit bout à la fois, sans se
presser. Quand l'Union soviétique décide
d'envahir un pays à continuité territo-
riale (limitropues) sa détermination est
irrésistible. Elle ne peut concevoir de
subir un échec, car si cela était, c'est
l'armée rouge toute entière qui serait
bafouée et humiliée. Une hypothèse que
les Russes ne peuvent admettre. Par
contre dans un pays non-limitrophe, les
Russes n'hésitent pas à se retirer, leur
armée n'étant pas directement impli-
quée. Ce constat est fâcheux pour l'Af-
ghanistan, pour les rebelles en tous les
cas puisque jamais l'Union soviétique ne
restera sur un échec. Même si la guerre
doit durer cinquante ans.

Donc si les Soviétiques se mettent
dans la tête d'envahir l'Europe de
l'Ouest, il est stupide de croire que
l'OTAN va pouvoir les stopper. Ds
prendront le temps qu'il faudra mais
ils nous écraseront, s'est exclamé le
général Gallois. L'équilibre militaire
entre les forces du pacte de Varsovie et
l'OTAN n'est qu'utopie. Les Russes pos-
sèdent en hommes, chars, avions et sur-
tout en armes nucléaires un avantage
décisif. Us ont assez d'engins pour
détruire dix fois toutes les bases de
l'OTAN.

La tactique d'attaque (c'est joli, non?)
des Russes ne sera pas une répétition de
la deuxième guerre mondiale. Un combat
classique leur ferait perdre l'effet de sur-
prise, un gigantesque déplacement ' de
matériel et d'hommes est vite repéré par
les satellites. Une attaque nucléaire mas-
sive est encore plus utopique; le nuage

radioactif se déposerait en URSS (puis-
que la terre tourne d'est en ouest).

De plus conquérir une contrée dévas-
tée n'est pas le but des Russes. La tacti-
que la plus plausible est celle de la préci-
sion. Les Russes, comme les Américains
d'ailleurs, se sont constitués des archives
cartographiques démentielles; si l'on
ajoute à cela une précision de l'ordre de
cinquante mètres pour les ogives nucléai-
res on comprend que les Soviétiques peu-
vent détruire les bases militaires sans
endommager les cités, si les charges sont
adaptées. Et elles le sont! De cinq méga-
tonnes en 1964, la charge des fusées a
passé à un kilotonne sans pour autant
que l'efficacité ait diminué puisque la
précision des engins est terrifiante.

ET LA SUISSE?
La Suisse doit rester neutre, a

déclaré le général. Mais elle aurait dû
se constituer un armement
nucléaire. Pour que les Russes tentent
une attaque, il faut que l'armement
adverse soit vulnérable, or la protection
de nos montagnes aurait permis la cons-
truction de sites de lancement presque
indestructibles. Les Soviétiques ne pren-
nent jamais de risques inutiles. Et un
petit armement nucléaire constituerait
une force dissuasive suffisante pour évi-
ter un conflit.

Le général Gallois a présenté un
exposé fort intéressant, mais strictement
militaire. Il a pratiquement laissé de
côté le facteur humain. Qui oserait pren-
dre la décision d'un nouveau conflit
mondial? Même s'il existe un déséquili-
bre au niveau de l'armement, la situa-
tion est bien plus stable qu'on le dit. Les
Russes sont très prudents, ils redoutent
la réaction des Chinois en cas d'attaque.
Vers qui se tourneront nos «jaunes»
amis? Une question à laquelle il ne fau-
dra jamais répondre, espérons-le!

J. H.

Uœil f lâneur...

... a presque envie d'organiser le concours du siècle, histoire de savoir le nom de la
tête que cache la balle. C'était durant un match qui opposait Superga à Cornaux, il y
a quelques jours de cela. L'image-réflexe de l'appareil photographique (et du photo-
graphe, faut pas exagérer les mérites de la technique) est une chose que l'on a de là
peine à faire valoir tout au long de la semaine d'un journal. Et, par-delà les assem-
blées, les vernissages et cie qu'on voit statiquement défiler, cette image-là est le
mouvement perpétué, (icj - photo Impar-Gladieux)

Descartes et Spinoza
au Club 44

Dans le cadre du cycle de conféren-
ces consacrées à la pensée occiden-
tale, le professeur André Vergez, de
l'Université de Besançon, parle lundi
19 novembre, dès 20 h. 30 au Club
44, de Descartes et Spinoza. Des-
cartes et Spinoza sont les fondateurs
du rationnalisme pur et de la science.
Avec cette conférence, on saura ce
qu'ils, ont vraiment apporté de nou-
veau. (Imp.)

Festival de films de montagne
C'est lundi 19 novembre à 20 h.

15 à l'Aula du collège des Forges
que Coop loisirs présente un festi-
val de films de montagne. Les fer-
vents d'alpinisme pourront suivre
quatre projections que le guide
suisse bien connu René Mayor se
fera un plaisir de commenter. Les
quatre films sont: Himalaya 8000
mètres sans oxygène (de Jean Afa-
nassieff), Solo ascent (de Ducan Me

Lachlan), Nare, l'abîme sous la jun-
gle (de Michel Luquet) et Tanga par-
bat (de Yannick Seigneur). (Imp.)

Protection de la maternité:
débat avec Gabrielle Nanchen

Le Comité de soutien à l'initiative
Pour une protection efficace de la
maternité organise une conférence-
débat lundi 19 novembre, dès 20 h.
15, à l'aula de la SSEC (Serre 62).
Seront présents à la tribune:
Gabrielle Nanchen, l'ancienne con-
seillère nationale valaisanne, auteur
d'un ouvrage paru il y a quelques
années «Hommes-femmes, le par-
tage», et Andréas Saurer, médecin
du travail. Le thème de la soirée est:
«Protection de la maternité: luxe
ou nécessité ?». (Imp.)

cela va
se passer

Coraline $andoz, tisserande, à La Plume

On aime à découvrir la manière dont
les choses sont faites. Les tissages Ikat
de Coraline Sandoz suscitent la curio-
sité. Le visiteur va, fouillant sur les éta-
gères, le secret de fabrication.

- Le procédé consiste à teindre le f i l
qui servira au tissage seulement en cer-
taines p a r t i e s, les autres p a r t i e s  étant
préservées avant la teinture. On peut
fa ire  un Ikat de chaîne, un Ikat de
trame ou encore un Ikat double (chaîne
et trame). Les dessins, les réserves, les
couleurs sont prévus et calculés avant de
commencer le travail de nouage. Il y  a
toujours un flou entre les couleurs, dû au
phénomène de capillarité, dit Coraline
Sandoz.

Tisserande depuis une quinzaine
d'années, membre actif de l'Union pro-
fessionnelle de tissage artisanal, Caro-
line Sandoz exposé ses travaux à La
Plume.

Metteur en scène de ses objets, elle
p a r e  quelques mannequins de vêtements,
des fenê t res  de rideaux. Coupons de tis-
sus, tapisseries, mobiles, tableaux,
abats-jour: tissage traditionnel parfois,
pièces uniques toujours.

Elle propose des tissus d'ameublement
en technique Ikat Couleurs originales,
elle a conçu une série de coussins de
canapés, interchangeables, de telle f a ç o n
qu'un coussin, placé de telle ou telle

Coraline Sandoz devant Un tissage en
technique Ikat. (Photo Impar-Gladieux)
manière, structure toujours en ligne, un
motif. _ '

Jj t qjg C,

• Galerie La Plume, Balance 3.
Horaire des magasins, jusqu'au 31
décembre.

Varia tions pour un canapé

Hier à 17 h. 10, à La Chaux-de-Fonds,
Mme D. L., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la voie centrale de l'artère sud

, de l'avenue Léopold-Robert direction
est. A la hauteur de l'immeuble no 27,
elle n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa machine derrière l'auto conduite par
Mme C. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
était à l'arrêt dans une colonne de véhi-
cules. La voiture S., sous l'effet du choc,
fut poussée contre l'auto conduite par
M. D. L., de Echallens, qui était égale-
ment à l'arrêt. Dégâts matériels.

Voitures embouties
Naissances

Dragone Francesco, fils de Serafino et de
Anna, née Fersini. - Tissot Thibaud, fils de
Yves et de Brigitte, née Robert. - Gillam
Cyril Dorian, fils de David Richard et de
Eveline, née Probst.

Promesses de mariage
Budai Laszlo et Zaïr Fatima. - Barrale

Serge Roger et Schlatter Eliane. - Theuril-
lat Marcel Jean Joseph et Jornod Ray-
monde Marcelle.

Mariage
Berger Philippe Georges et dos Santos

Marilia.

ÉTAT CIVIL 
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^=

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
gravures neuchâteloises (Lory, Moritz,
etc.), peintres neuchâtelois du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.), argenterie neu-
châteloise, livres anciens, livres de

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24?B?
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CUISINE 2001 s. a r.l.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,

0 038/ 57 19 00
V B7-269 y

A vendre

' Golf
GLS

ï- modèle 1979,
'•¦ 99000 km.

Prix: Fr. 4750.-

0 038/ 53 28 98
_ 29899

t

Restaurant

fFRASCATl |
Le Locle

fi! 039/31 31 41 91 27a

Les associations féminines chaux-de-fonnières

vous invitent à visiter l'exposition itinérante:

«Etre femme
aujourd'hui»
qui aura lieu du 19 au 24 novembre à la salle d'expo-
sition de la bibliothèque de la ville.

(heures d'ouverture: lundi au vendredi de 9 h - 1 2 h.
1 3 h 45 - 20 h, samedi fermeture ,à 1 6 heures.

Participez nombreux à la visite commentée du mercredi
! 21 à 20 h 15 suivie d'un débat à la cafétéria. 28884

Jolie

Citroën CX
2400 GTI
1982, gris met.
38000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 368.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou com-
ptant.

M. Garau, case
postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60
_ 06 001527

L'annonce, reflet vivant du marché
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RESTAURANT CHINOIS
L,£5 P£ftY£NCtt£5
Les Bulles 30
0 039/28 43 95

Ouvert également le
dimanche soir
Fermé le lundi et mardi

La librairie

Soleil d'Encre
à Fleurier a la plaisir d'accueillir

Archibald Quartier
le jeudi 22 novembre
de 17 à 21 heures
il dédicacera ses nouveaux ouvrages

LA FORÊT NEUCHÂTELOISE
et L'HOMME ET LA NATURE
1, rue de l'Industrie - 038/61 13 24B7.3I.U3

Publicité intensive, publicité par annonces
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Occasions
bon marche
expertisées
BMW 520
6 cylindres, 5 vite;
ses, 1 980, option!
Fr. 6800.-

R5 TS
1981 , Fr. 5500.-

R14
1981, Fr. 5400.-

Golf
1976, Fr. 3500.-

Derby GLS
1978, Fr. 4400.-

Passat 1.3
1 978, Fr. 5800.-

Passat
1977 , Fr. 4300.-

Mazda
1977 , Fr. 3500.-

VW 1300
1 974, 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
1 978. Fr. 5800.-

Bus VW
équipé camping,
Fr. 5700.-

Transit
cabine double, pon
aluminium, charge
utile 1 700 kg.
Fr. 7500.-

•j r  -y < "é ¦•

Station
Shell
BOINOD 15
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 88

Hôtel-Restaurant de La Balance
Balance 8 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 21

Ce soir dès 20 h 30

danse d'ouverture
avec CURT, PETCH
et ROSE-MARY

SOUPER: jambon à l' os 29919

Publicité intensive
publicité par annonces

Exposition Biblique du 1100e
Anniversaire de Saint-lmier

En complément à l'exposition,
l'association de chrétiens pour
l'évangélisation vous invite cordia-
lement à la conférence présentée
par

Alfred Kuen
auteur de la transcription moderne
du Nouveau Testament «Parole
vivante» .

Samedi 17 novembre 1984,
20 heures
Salle des Rameaux
Pourquoi et comment
lire la bible?
Entrée libre 93444/06

! Romantisme !
j Briquettes Union dans la cheminée. J1 Vous avez déjà essayé? i

I Mettez des bri- e/*^
"
'̂ * I

I quettes Union "̂ Si'ê n̂ig I
I dans votre cheminée - * », t
I avec ou sans bois-et vous aurez une I
I ambiance confortable et romantique. I

j Vous faites aussi des économies. Car I
¦ les briquettes Union ont un pouvoir
• calorifique élevé et se consument
I lentement. Bien des propriétaires de I
I cheminées en ont fait l'heureuse I

J expérience. Vous aussi, achetez les

J briquettes Union en paquets pratiques I

j ou en mini-paquets faciles à porter

J chez votre marchand de combusti- j

!bles- -iQw^ i
"-g ĵjfSwî^»- ""'" y -y  te^

f3f ~^&[fo i
I Livraisons rapides et avantageuses chez: I

! KAUFMANN DONZÉ FRÈRES j
• Combustibles Combustibles -

j: Marché 8 Serre 1
| p 039/23 10 56 p 039/28 42 44 \
j La Chaux-de-Fonds 1

I . .—™I

A vendre,
magnifiques

Mazda 323
Break
et

Derby GLS
Bas prix.

55 038/51 36 15

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL l P  ̂E "t VIV P Y?* h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Nous avons de SUPERBES OCCASIONS
Profitez... / ^\Garantie \fflj

OPEL Kadett 1300 L 1980-12 Fr. 7 300.-
OPEL Kadett Holiday 1983 Fr. 9 500.-
OPEL Kadett SR 1983 30 000 km

i OPEL Ascona 1600 L, 5 p. 1 983-1 1 16 000 km
OPEL Ascona Elégance 1 983 15 000 km
OPEL Manta GT/ E 1982 36 000 km
CITROËN Visa Super 1982 13 000 km
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km
MITSUBISHI Tredia 2000 1984 8 500 km
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978-10 75 000 km
RENAULT 5 GTL 1983 17 000 km
VW Jetta GL 1981 54 000 km

i Réservation pour le printemps - CRÉDIT

Magnifique OPEL Monza Montana 3 I.
modèle 1984, 11 000 km, (voiture de service),

radio-cassettes, pont auto-bloquant

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
; £7 039/31 33 33 «ua»

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

Salle du Musée • Le Locle
samedi 24 novembre 1984
à 20 h 30

Silvia Malagugini
«L'Antro Magico»
Réservations: Magasin S. Favre
039/31 32 66
Renseignements: La Grange
039/31 83 02

91-298Kilos superflus
= vitalité perdue. Au Club
Aline, vous retrouverez
votre ligne.
Chaque jeudi à 18 h 15
Envers 34 - Le Locle

91-62408

Je cherche

femme de ménage
pour ménage soigné.

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

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

ERIC
le 16 novembre 1984

Maternité Pourtalès

Monique et Albert
SCHOPFER-BOURQUIN

2125 La Brévine
200635

Pour deux jours à la salle FTMH

Une collection d'oiseaux à peine effarouchée par l'objectif de l'appareil
(Photos Impar-Perrin)

Quelque 200 oiseaux d'une dizaine
d'espèces, tous très en beauté grâce
aux minutieux soins dont ils ont fait
l'objet de la part de leurs éleveurs,
sont exposés depuis hier à la salle
FTMH.

A condition d'avancer à pas doux
en direction des nombreuse cages où
ils sont logés, ces nombreux volati-
les, présentés de manière isolés ou
par collection (quatre oiseaux) se
laisseront volontiers admirer.

Parmi un concert de piaillements,
de bruissements d'ailes les visiteurs
auront tout loisir d'apprécier le plu-
mage coloré des animaux exposés.
Tant il est vrai que le ramage, bien
que communicatif entre les oiseaux,
semble davantage cacophonique par
rapport à l'harmonie des teintes des
«robes» que tous arborent avec éclat.

Cette traditionnelle exposition organi-
sée annuellement est la manifestation la
plus spectaculaire de la société ornitho-
logique «Le Nid» dont la grande part
d'activité se déroule de manière beau-
coup plus discrète, sans que le public y
soit associé.

Voici donc pour les Loclois l'occasion
de découvrir une des parties visibles de
l'action menée par les quelque 30 éle-
veurs membres de cette société présidée
par M. Michel Jubin.

Ses membres présentent en effet
durant deux jours les meillleurs oiseaux
de leur élevage. Hier ceux-ci ont été sou-
mis à l'examen attentif d'un juge qui a
examiné les volatiles sous toutes leurs
coutures en leur attribuant des notes
d'après des critères bien précis. Tels que
la forme des oiseaux, leur allure, la régu-
larité de leurs couleurs, le port de la tête,
les pattes, la propreté de l'animal...

Lorsqu'il s'agissait de plus de collec-
tions l'expert a tenu compte des caractè-
res de ressemblance de chacun d'eux.

DE L'ARGENT ET DU TEMPS
Que les visiteurs ne s'inquiètent pas.

Les cages de taille modeste meublant la
salle FTMH sont des modèles qui ser-
vent uniquement lors d'exposition.
Durant la période d'élevage les oiseaux
disposent d'un volume nettement plus
spacieux.

Mais, explique un éleveur, ce hobby
est freiné par divers facteurs. En premier
lieu l'argent qu'il faut y consacrer pour
obtenir un élevage valable. «Ce n'est en
tout cas pas pour espérer un bénéfice
explique-t-il. A chaque fois que l'un de
nous vend un oiseau, il perd vingt
francs».

U faut aussi prendre en considération
le temps que chaque éleveur doit con-

Tous les volatiles ont passé leur examen de beauté sous les yeux  attentifs d'un expert.

sacrer à ses petits protégés. Les oisillons
doivent parfois être patiemment alimen-
tés au biberon et les cages doivent être
quotidiennement nettoyées alors qu'il
faut changer l'eau chaque jour.

«Pour exercer ce passe temps il est
indispensable d'aimer les animaux expli-
que-t-il encore et j'ai du plaisir, d'autant
plus, je vous assure, que mes oiseaux me
reconnaissent.»

S'OCCUPER DES OISEAUX
ÉTÉ COMME HIVER

Pour exposer de beaux oiseaux, quelles
que soient leurs espèces il n'y a pas réel-
lement de truc. Il faut surtout en avoir
beaucoup de soin et glisse un connaisseur
«ne pas rester trop longtemps, pour la
reproduction, dans la même famille».

Ce n'est certainement pas le cas pour
les nombreux spécimens de perruches,
canaris, inséparables, oiseaux exotiques,
perroquets et autres métis présentés à
cette exposition.

Afin d'échanger leurs impressions, de
se donner des «filons» de prendre note
des expositons cantonales, romandes ou
nationales auxquelles ils peuvent partici-
per, les membres du «Nid» se retrouvent
chaque mois. En hiver ils s'occupent des
oiseaux indigènes pour lesquels ils achè-
tent trois à quatre cents kilos de graine.

En outre, pour favoriser la nidifica-
tion, ils disposent chaque année quelque
120 à 130 nichoirs qu'ils nettoyent en
automne /en prévision des prochains
beaux jours.

Pour la société «Le Nid» cette exposi-
tion durant laquelle il est possible
d'acheter des oiseaux, est l'occasion
rêvée de faire mieux découvrir leurs acti-
vités.

' Voici les principaux résultats du con-
cours de beauté d'hier:

PERRUCHES
Classe A collection: 1. Jean-Daniel

Bouverot; 2. Idem; 3. Michel Fahrer.
Classe A isolé: 1. Michel Fahrer; 2.

Idem; 3. J.-D. Bouverot.

GRANDES PERRUCHES
Classe A collection: J.-D. Bouverot

remporte les trois premiers prix.
Classe A isolé: 1. Germain Maradan;

2. M. Fahrer; 3. G. Maradan.
Classe C: G. Maradan remporte les

trois premiers prix.

CANARIS (lipochromes)
Classe A collection: 1. Giovanni
Uardo; 2. Enrique Valmaseda; 3. Idem.

Classe A isolé: 1. Michel Jubin; 2. E.
Valmaseda; 3. Idem.

Classe C: Olivier Nicolet.

CANARIS DE COULEURS
(mélanies)

Classe A collection: 1. E. Valma-
seda.

Classe A isolé: M. Jubin remporte les
trois premiers prix.

Classe C: 2. Claude De Bona; 2. O.
Nicolet.

CANARIS FORME
Classe A collection: 1. Joseph Apreda.

Classe A isolé: Régine Baechler rem-
porte les trois premiers prix.

INDIGÈNES
Classe A: M. Jubin remporte les trois

premiers prix.

MÉTIS
Classe A collection: 1 et 2. Pedro

Moreno.
Classe A isolé: P. Moreno qui rem-

porte aussi les deux premiers prix de la
classe C.

EXOTIQUES
Classe A collection et isolé: Les pre-

miers prix sont remportés par Charly
Clément.

PERROQUETS
Les trois premiers prix reviennent à

Elio Cattaneo. (jcp)

• L'exposition sera ouverte au public
aujourd'hui samedi de 9 h. à 20 h. et
demain dimanche de 9 h. à 17 h.

Concours de beauté et
exposition d'oiseaux

Un amusement coûteux
Au Tribunal de police

«C'était simplement dans un but d'amusement».
Cet amusement a coûté cher à A. M. et P. V. qui comparaissaient jeudi

devant le Tribunal de police du district du Locle, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier.

Il leur était notamment reproché des infractions à la législation routière et
à l'arrêté concernant les pistes et la pratique du motocross, pour avoir fait du
cross dans une carrière frappée de mise à ban.

Infraction d'autant plus grave pour P. V. qui n'était pas en possession de
son permis de conduire. Celui-ci lui ayant été retiré.

Il conduisait une moto que A. M. lui
avait prêtée. Ce dernier a répondu igno-
rer que son copain était sous le coup d'un
retrait de permis. Par ailleurs, A. M. con-
duisait un véhicule qui n'avait ni plaque
ni assurance.

Relevons aussi que le motocross est in-
terdit en dehors des pistes spécialement
réservées à cet effet.

Pour ces différents motifs, le président
a condamné A. M. à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
100 francs d'amende et 30 francs de
frais; P. V. à dix jours d'arrêts, 60 francs
d'amende et 30 francs de frais.

UNE TOUTE DERNIÈRE CHANCE
Alors qu'il roulait des Ponts-de-Martel

en direction du Locle, au lieu-dit «La
Molta-Dessous», E. B. en voulant dépas-
ser un véhicule dans un virage, a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est sortie de
la route à gauche pour terminer sa
course contre un arbre. Aidé par un agri-

culteur, il a alors déplacé son auto pour
la laisser près d'une ferme et est rentré à
son domicile.

On lui reprochait alors d'avoir pris la
fuite en violant ses devoirs en cas d'acci-
dent. Une prévention qui n'a pas été
retenue par le tribunal. Celui-ci a en
effet estimé que le lésé, en l'occurrence
l'agriculteur qui lui avait donné un coup
de main, était donc au courant des dom-
mages causés à une partie de sa barrière,
alors que pour l'arbre touché, il n'était
pas évident qu'il y ait eu des dommages
matériels calculables. Par ailleurs, aucun
tiers n'a été blessé au cours de cet acci-
dent, sinon le prévenu lui-même.

Fait plus grave en revanche: E. B.
était prévenu d'ivresse au volant et les
analyses ont prouvé qu'il était bien au-
dessus du 0,8 pour mille au moment de
l'accident. Par ailleurs, il a déjà été con-
damné antérieurement pour des infrac-
tions similaires mais techniquement il
n'était plus récidiviste puisque la der-
nière affaire remonte à sept ans.

C'eït pourquoi le président a donné un
tout dernier avertissement à E. B. en le

condamnant à une peine d'amende de
1200 francs et à 540 francs de frais.
- D'autres affaires étaient inscrites à
l'ordre du jour de cette audience. Dans
deux cas les prévenus ont été libérés et
dans un troisième le jugement sera rendu
à huitaine.

En revanche, J. P. était prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, pour avoir été intercepté avec du
haschisch, de la marijuana et une tren-
taine de grammes de champignons hallu-
cinogènes.

Après avoir mis J. P. en garde sur les
produits toxiques que contiennent ces
champignons, le président l'a condamné
à 90 francs d'amende et 65 francs de
frais.

Enfin, S. C. a écopé de 45 jours d'em-
prisonnement et 310 francs de frais pour
ivresse au volant avec récidive.

Relevons aussi que lors de cette au-
dience, le président a rendu son juge-
ment dans une affaire débattue la semai-
ne dernière et qui prévenait C. R.-N.
d'infraction à la loi sur les constructions.
On lui reprochait d'avoir construit un
silo après avoir sollicité un permis mais
sans attendre le résultat de sa demande.
Une demande qui lui a du reste été refu-
sée. Le tribunal a tenu compte du fait
que cette affaire entrait dans le cadre
d'un conflit entre le prévenu, la société
de laiterie où il livrait son lait et des ser-
vices du Département de l'agriculture, et
l'a condamné à 100 francs d'amende et
70 francs de frais, (cm)

C est aujourd nui samedi, en 1 église de
Morteau que seront rendus les derniers
hommages à Albert Cupillard, décédé à
l'âge de 79 ans.

Grand horloger français, M. Cupillard
fut notamment président du Syndicat
national des fabricants d'horlogerie. Ori-
ginaire de Chapelle-des-Bois, dans le
Haut-Doubs, il était le fils d'un person-
nage d'exception, un «douanier-horlo-
ger» qui l'avait initié dès ses 13 ans, à
l'art délicat de la montre.

En 1939, Albert Cupillard reprenait la
direction de l'entreprise de son beau-
père. Chef d'entreprise compétent, il a
développé cette société qui s'est implan-
tée en 1951 dans une usine plus moderne.

Simultanément, avec un ami et con-
frère André Charpier, il avait créé, dans
cet immédiat après-guerre, l'atelier-école
d'horlogerie qui, plus tard, passa sous la
tutelle du Ministère de l'éducation, pour
devenir le lycée d'enseignement profes-
sionnel de Morteau.

En 1965, M. Cupillard et son nouvel
associé, Marcel Rieme, créent une
seconde unité de production. Les deux
professionnels s'étaient associés à la mai-
son Anguenot de Villers-le-Lac pour
adopter ensuite le sigle commun de Fra-
melac, qui est toujours, la raison sociale
de cette entreprise membre du groupe
Matra, avec Yema et Jaz. (Imp)

Derniers devoirs
Au Club des loisirs

C'est le sergent Frasse de la police
cantonale qui fit un exposé intéres-
sant et commenta le film: «L'invita-
tion d'Albert», projeté dernièrement
dans le cadre du Club des loisirs, à
l'occasion d'une séance au coin du
feu.

Les accidents de la circulation sont
actuellement si nombreux que les gens ne
lisent même plus les rubriques parues
dans la presse à leur sujet. Le piéton est
le plus menacé car l'intolérance des con-
ducteurs à leur égard est souvent grande.
Les personnes âgées sont plus touchées
par les accidents.

Voici les conseils reçus:
Utiliser les passages pour piétons, res-

pecter la signalisation lumineuse, mar-
cher sur les trottoirs, observer la circula-
tion, éviter de marcher la nuit.

En 1983 il y eut 2074 accidents dans le
canton soit un accident toutes les quatre
heures.

La police cantonale a été généreuse
puisque tous les participants ont reçu un
jeu: le réflexomètre et une lampe de
poche.

L'après-midi a été agrémenté par les
prestations à l'accordéon de Mme Evard
qui enleva les différents morceaux avec
brio, (heh)

Un film en couleur sur la prévention routière

Un tandem sympathique garant du succès: Léon Francioli à la contrebasse et Michel
Buhler.

La renommée de Michel Buhler a sans
doute contribué à la réussite de la fête  de
la section locloise du parti ouvrier et
populaire (pop) qui a démarré sur les
chapeaux de roue. Dès l'ouverture de la
vente de nombreux Loclois s'y sont ren-
dus pour se pencher sur les divers stands
ou s'attarder au bar.

Dès 20 h. 30, subtilement mais effica-
cement accompagné à la contrebasse
par Léon Francioli, Michel Buhler est
monté sur scène très décontracté, posant
sa guitare sur ses jeans.

A l'aide d'une sonorisation bien réglée
en fonction des dimensions de la salle du
premier étage du restaurant Terminus il

a démontré qu'il peut aisément concilier
les deux dimensions qui le caractérisent:
le poète et le chanteur engagé et compte
tenu du public formé des amis du pop, il
s'est habilement fondu en poète engagé;
ce qui lui sied à merveille.

Devant une belle chambrée du genre
cabaret, alternant des textes pleins de
tendresse et d'autres p l u s  durs vis-à-vis
du patronat («les p 'titsse mouillent et les
gros sont bien à l'abri») il a conquis
l'auditoire venu l'entendre. La soirée
s'est poursuivie avec l'orchestre «Les
Décibels». Aujourd'hui elle reprendra à
l'heure de l'apéritif et sera animée dès 15
h. par l'accordéoniste Mario De Plante.

(Texte et photo j c p )

Michel Buhler à la f ê te  du POP



Budget 1985: un déficit
de 3-5 millions de francs

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

La prochaine séance du Conseil général est fixée au 3 décembre. L'ordre du
jour comprend six points, six rapports du Conseil communal. Les cinq
premiers concernent le renouvellement et la conclusion d'emprunts, les allo-
cations de renchérissement versées au personnel communal, l'octroi de deux
servitudes de passage à la rue des Battieux, les tarifs de vente de l'eau pota-
ble et ceux du gaz ainsi que l'équipement des nouveaux locaux de l'Office du

tourisme de Neuchâtel et environs.

Le point six sera le plus important de
la soirée, il a trait au budget 1985 ainsi
qu'à la planification financière 1985-
1988.

MALGRÉ DE GRANDES
COMPRESSIONS...

La Commission financière rapporte
sur le budget 1985. Un avant-projet fai-
sait apparaître un déficit de plus de
treize millions de francs. L'exécutif a fait
un effort énorme de compression afin
d'obtenir un meilleur équilibre. Finale-
ment, l'excédent des charges est devisé à
3.570.800 francs, résultat qui tient
compte d'un prélèvement d'urfmillion de
francs à la réserve générale. Cette opéra-
tion est justifiée en raison des rentrées
fiscales dont l'augmentation a été freinée
par la correction de la progression à
froid. Des charges ont été augmentées.

Le déficit entraîne une insuffisance de
financement de l'ordre de 7,5 millions de
francs qui devra être couverte par des
emprunts.

La dette restera importante, elle
représente, en ville de Neuchâtel, 8000
francs par habitant, alors qu'elle se situe
à 500 francs environ dans des villes de

même importance. Cet endettement pèse
lourd, les intérêts passifs exigeant le cin-
quième des impôts perçus. Les autorités
n'envisagent pas d'augmenter les impôts,
cette décision aurait pour conséquence le
départ de nombreux contribuables.

Depuis 1981, le déficit a oscillé entre
trois et quatre millions de francs, à
l'exception de 1983 où il avait été stabi-
lisé à 1,5 million. Pour sortir de
l'impasse, la commission financière
engage le Conseil communal à poursui-
vre ses efforts d'économie et souhaite de
surcroît que se réalise une plus juste
répartition des charges au sein de la
région.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE
1985-1988

Présenter un rapport sur la planifica-
tion financière alors que la situation est
difficile et les projets importants et nom-
breux n'est pas chose facile.

La commission financière a examiné la
planification des dépenses d'investisse-
ment, plan d'intention des autorités.
Pour certains objets les études sont
d'ores et déjà entreprises, pour d'autres
seules des enveloppes financières sont
présentées.

Pour 66 millions de francs d'investisse-
ments, la ville ne pourra disposer que de
54 millions de source de financement
provenant du compte de fonctionne-
ment. L'insuffisance de 12 millions
aggravera l'endettement de la ville.

Parmi les priorités à définir, il faut
mentionner les équipements et les infras-
tructures nécessaires à la réalisation des
tâches d'intérêt public général: voirie,
circulation, entretien des bâtiments sco-
laires, hôpitaux, maintien des réseaux de
distribution d'eau, de gaz et d'électricité,
informatique.

A cela s'ajoutent la mise en place
d'équipements et de prestations dans le
domaine des sports et des loisirs, où un
retard a été pris, la construction d'abris
pour la protection civile qui doit se pour-
suivre. Au niveau culturel, les travaux se
poursuivront au Musée d'histoire natu-
relle et, dans le cadre de la planification,
Neuchâtel devra voir débuter le projet
de transformation et d'aménagement du
théâtre.

Il faut naturellement tenir compte
aussi de la construction de 500 nouveaux
logements à loyers modérés exigés par
une votation suite à une initiative.

RWS

Hier soir à Couvet

Hier soir, là Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse a tenu son
assemblée à Couvet. En raison de la
démission de son président, M.
Daniel Bobillier, elle devait trouver
un remplaçant.

L'un des membres présents, M.
Gino Meia, de Cormondrèche, eh a
profité pour mettre le doigt sur le
malaise qui règne dans cette société.
En trois ans, trois présidents se sont
succédé. Pour M. Meia, c'est l'atti-
tude du caissier, M. J.-J. Revaz,
excusé hier soir, qui empêche le co-

mité de travailler dans la sérénité.
M. Meia a laissé entendre que le cais-
sier s'était comporté comme un dic-
tateur et qu'il avait instauré un
régime Pinochet (sic).

Acclamations des pécheurs qui ont
élu M. René Marandan à la prési-
dence en attendant que le vice-prési-
dent, M. Patrice Bettex, soit prêt à
reprendre ce poste, dans deux ans
vraisemblablement.

Lundi, nous reviendrons sur cette
assemblée passablement animée.-

(jjc)

Des remous chez les pêcheurs

Le temps à Neuchâtel en octobre 1984
Le mois d octobre a été assez chaud,

exception faite pour les cinq derniers
jours; il est déficitaire en insolation et
excédentaire en précipitations, dans les
deux cas dans une même proportion,

La moyenne de la température-de l'air
est de 10.7*(normale: 9.4); les moyennes
prises par pentades sont les suivantes:
10.3; ll.O; 12.1* et 7.0; tandis que le
moyennes thermiques journalières sont
comprises entre 4.6* le 29 et 15.0' le 12.
Les extrêmes atteints par le thermomè-
tre sont de 19.1'les 10 et 25 et 2.5'le 29,
l'amplitude absolue de la température
qui en découle étant donc de 16.6" (nor-
male: 19.31. >.

L'insolation totale de 90.3 heures est
inférieure de 10% ou 9.7 h. à la moyenne
d'octobre qui est de 100 h. Les jours sans
soleil sont au nombre de 7, dont 5 du 3
au 7, et 5 jours ont reçu une insolation
inférieure à 1 h.; l'ensoleillement journa-
lier maximal est de 9.7 h. le 20.

La hauteur totale des précipitations
est de 80.4 mm.; l'excédent est de 7.4
mm. ou 10%, la valeur normale de ce cri-
tère étant de 73 mm. en octobre. Il a plu
au cours de dix jours, dont les sept pre-
miers du mois! Les précipitations jour-
nalières maximales sont de 22.5 mm. le
1er, et un orage proche de la station s'est
produit le 4.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.7 mm. (normale: 720.4
mm.); les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 729.3 mm. le 29 et 701.8 mm.
le 4; l'amplitude absolue de la pression
vaut donc 27.5 mm. (normale: 19.9 mm.).

La moyenne de 1 humidité relative de
l'air est de 76% (normale: 83%); elle est
assez faible, la cause principale étant
sans aucun doute le fait que le brouillard
n'a pas beaucoup régné sur notre région,
sept jours en matinée! La lecture mini-
male de l'hygromètre est de 37% le 18, les
moyennes journalières oscillent entre
51% le 19 et 94% le 29.

Les vents ont parcouru 4587 km., à la
vitesse moyenne de 1.7 m/seconde; la
répartition de ce parcours est la sui-
vante: ouest: 25%, sud-ouest: 22%, est:
15%, nord-est: 11%, sud: 11%, nord-
ouest: 8%, nord: 6% et sud-est: 2%. Le
parcours journalier maximal de 3tS7 km.
date du 18, du sud-ouest (vitesse
moyenne 4.2 m/sec. ou 15 kmh, tandis
que le 9, avec 32 km. a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale du
vent est faible, 70 kmh, les 18 et 5 octo-
bre, dans le deux cas du sud-ouest.

(comm)

Majorettes à Saint-Sulpice
Samedi 17 novembre, à 20 h. 15,

les majorettes du Val-de-Travers
donneront leur grande soirée
annuelle à la halle de gymnasti-
que de St-Sulpice. Au programme:
parades, danses modernes, twirling.
Dès 23 h., l'orchestre Golden Stars
mènera le bal. (Imp.)

Soirée disco à Dombresson
Samedi 17 novembre, à la halle

de gymnastique de Dombresson,
se déroulera, à partir de 20 h. 30, une
grande soirée disco. (m)

cela va
se passer

Etrange agresseur à Neuchâtel
Etrange et bizarre... Un jeune

homme d'une vingtaine d'années
environ, habillé d'un jeans rouge
et d'une veste beige clair est entré
dans la confiserie-tea-room Vau-
travers, à Neuchfitel (près de la
Place Pury), hier vers 10 h. 30.
Une sucette à la bouche... Selon la
patronne de l'établissement et
une de ses employées. «Il n'avait
pas l'air méchant».

Il a rejoint un couple, dont
l'homme, la quarantaine, venait
de s'asseoir. Sa femme l'avait
attendu en buvant un café. La
scène s'est passée à la seconde
table à côté de l'entrée, au bord de
la baie vitrée.

Le jeune homme a sorti un cou-
teau à cran d'arrêt II s'est battu
avec le mari et s'est vraisembla-
blement blessé à la main, et peut-
être au ventre. Deux autres
clients, à une table proche, ont
tenté de s'interposer, tandis que
la femme de la victime était para-
lysée de terreur.

L'établissement était très fré-
quenté. La patronne, Mme Nicole,
entendant des bruits de chaises, a
cru à une simple bagarre et a
voulu rétablir l'ordre. Elle est
allée voir ce qui se passait et a
aperçu l'arme de l'agresseur. «J'ai
pensé que le couteau risquait de

blesser quelqu'un. J'ai crié et je le
lui ai demandé. Il l'a posé sans
discuter, directement. Alors je l'ai
pris et je suis allée téléphoner à la
police».

Evidemment, le jeune homme
n'a pas attendu les gendarmes. Il
a filé, se tenant les cotes. «Il a
encore demandé que l'on appelle
une ambulance, parce qu'il se sen-
tait mal, explique une jeune
employée, et il est sorti. D nous a
dit aussi de ne pas le toucher,
parce qu'il avait un autre couteau.
Il n'était pas spécialement
excité.»

La sucette et une paire de lunet-
tes médicales sont restées sur
place.

Il semble que le jeune homme
ait suivi sa victime depuis la ban-
que. Les témoins ne s'expliquent
pas pourquoi il l'a attaquée à l'in-
térieur de l'établissement.

La police cantonale demande
qu'on lui communique tous ren-
seignements en téléphonant au
24 24 24. Le jeune homme a entre
20 et 22 ans. De race blanche, il
parle le français sans accent II
mesure environ 165 cm, est svelte,
a un visage triangulaire, des che-
vaux châtains clair ondulés, mi-
longs et une barbe de quelques
jours.

A. O.

Le «cargo-domicile » ne coulera pas
Trafic de détail à la gare RVT de Fleurier

Dès le 1er janvier 1985, la gare RVT de Fleurier deviendra un centre régional
pour le trafic de détail: les colis pesant de 20 kg. à deux tonnes. Jusqu'à pré-
sent, ces gros paquets étaient déchargés dans chaque gare et transportés chez
le destinataire par des camionneurs privés. L'an prochain, c'est le RVT qui
fera ce travail. L'un des transporteurs , M. Alain Berthoud, dont le contrat n'a
pas été renouvelé, laissait entendre que le «cargo-domicile, (c'est la dénomi-
nation de cette nouvelle prestation), tel que l'envisage la compagnie régionale
risquait bien de prendre l'eau. Le directeur des Chemins de fer neuchâtelois,

M. von Kaenel, affirme le contraire: il ne coulera pas.

Les arguments de M. Berthoud
étaient les suivants: avec un volume
moyen de trafic de 5000 tonnes par jour
à Fleurier, et un prix des 100 kg. trans-
portés par le camionneur privé qui doit
se situer autour de six francs, la com-
pagnie encaisserait 300 francs par jour -
en moyenne toujours.

Une somme trop faible pour couvrir
les salaires des deux chauffeurs et l'achat
de deux camions. Impossible de ren-
tabiliser l'affaire. Avec un chauffeur
et un camion, je m'en serais sorti
tout juste. En comptant au moins
neuf francs par quintal transporté.

L'AGE DU CONTROLEUR
La rentabilité du service n'est pas sim-

ple à calculer. Le directeur du RVT, M.
von Kaenel, précise que le camionneur
ne reçoit pas obligatoirement six francs
par 100 kg., mais 15 pour cent du prix du
transport, le train 70 pour cent, et
l'autre transporteur, au bout de la ligne,
15 pour cent également.

Si 5000 tonnes arrivent de Neuchâtel,
les frais de transport seront moins élevés
que si ce même volume provient de
l'autre bout de la Suisse. Le salaire du
camionneur variera donc selon les cas.
C'est un peu le problème des deux trains
partis à heure fixe de deux directions
opposées, roulant à des vitesses différen-
tes, et qui doivent se rencontrer quelque
part. Pas facile de déterminer l'âge du
contrôleur.

Le RVT, comme les CFF du reste,
pense que le prix du quintal livré ou pris
à domicile devrait se situer aux alentours
de cinq à sept francs. C'est sur cette
base-là que le calcul de rentabilité a été
fait. Pour le centre de Fleurier, cela
représente 100.000 francs, auxquels vien-
nent s'ajouter 200.000 francs de trans-
port par train. Donc 300.00 francs par
année.

UN CHAUFFEUR ET UN CAMION
Le RVT ne va pas acheter deux

camions et engager deux chauffeurs pour
assurer ce service. Le petit camion des
VR (Val-de-Ruz), mis à la retraite anti-
cipée parce que les CFF lui ont piqué le
«cargo-domicile» pour le confier à un
privé sera loué par le RVT.

Plutôt que de mettre son chaufeur au
chômage, on l'engagera au Val-de-Tra-
vers. Mais comme le camion est trop
petit, il ne servira que d'appoint pour les
jours de fort tonnage et un nouvel engin
sera acheté. C'est celui-là qui livrera la
majorité des paquets.

Pour conduire 1 autre, à 1 occasion, les
chauffeurs des autobus ou les mécani-
ciens du garage seront appelés à donner
un coup de main. Les employés ont
accepté de jouer la carte de la polyva-
lence et de la souplesse. Leur accord a
été déterminant dans la décision prise
par le RVT d'assurer lui-même le
«cargo-domicile».

Une décision votée à l'unanimité par
le Conseil d'administration. Certains de
ses membres n'étaient pas chauds,
avions-nous écrit. M. von Kaenel a su
user de persuasion. Et il a joué son joker
pour obtenir l'accord: n'engager qu'un
chauffeur au lieu de deux.

JJC

Soirée de la Traversia à Travers

La Société f émin ine  de gymnastique
Traversia, de Travers, compte une cin-
quantaine de membres, réparties dans
les catégories dames, grandes et petites
pupillettes* La gymnastique enfants,
introduite ces dernières années, connaît
un bel essor.

Samedi dernier, les f i l le t tes  ont été
associées au spectacle que donnait la
Traversia dans la salle de l 'Annexe,
archi-comble. C'est elles qui ont ouvert
la soirée avec un charmant numéro inti-
tulé «Maxi-puces» (notre p hoto Impar -
Charrère).

Le charme des maxi-puces...

NEUCHÂTEL
Naissances

Conte David, fils d'Antonio, Neuchâtel,
et de Teresa, née Mariblanca. - Maradan
Steve Marc, fils de Jean Marc, Neuchâtel,
et de Romilda Lina, née Flucki ger.

ÉTAT CIVIL 

L'ÉCONOMIE C EST TOUT BÉNÉFICE

Fermé depuis près de deux ans, le café-
restaurant du Premier-Mars a réouvert
ses portes hier à 17 heures.

Dans un cadre très sympathique, une
nombreuse clientèle a été accueillie par
les nouveaux tenanciers, Mme et M. Ben
Hassen.

Il a régné toute la soirée une ambiance
de fête au centre du village lors de cette
réouverture attendue, (m)

Cernier: réouverture
du café-restaurant du
Premier-Mars

Jeudi à 21 h. 37, les ps de la ville se
sont rendus avenue des Alpes 30 où
un violent feu de cave s'est déclaré.
Les circonstances de ce sinistre
seront déterminées par l'enquête.
Une équipe gaz au moyen de l'atta-
que rapide du tonne-pompe a maî-
trisé ce feu. Dégâts: murs et plafond
des caves noircis par la fumée, une
paroi d'un box détruite, ainsi que
divers objets entreposés dans ces
lieux.

Un autre feu s'est déclaré à 15 h. 24
hier dans les caves de l'immeuble
Pavé 30 en ville. Les ps ainsi qu'un
groupe renfort sont venus à bout de
ce sinistre. Dégâts: une cave détruite
ainsi qu'une seconde noircie par la
fumée. Les circonstances de ce sinis-
tre seront déterminées par l'enquête.

Suite des informations
neuchâteloises |̂ - 29
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Couverture des risques
de nos exportateurs

Les crédits documentaires facilitent le commerce extérieur

Le commerce des biens industriels déborde de plus en plus le cadre étroit des frontières na-
tionales. D'autres pays et continents s'offrent maintenant comme débouchés. Par exemple,
les pays producteurs de pétrole, propulsés pratiquement dujour au lendemain au rang de
clients privilégiés. Les exportateurs suisses ont, eux aussi, à s'adapter aux modifications de
l'environnement, sur le plan financier également. C'est pourquoi , compte tenu des risques
accrus dans le règlement des paiements, les crédits documentaires ont gagné en importance.

Comparé à ce qui pré-
vaut actuellement , exporter
était presque un jeu d'enfant
il y a encore un quart de
siècle. La plupart du temps,
l'entreprise suisse n'entrete-
nait de relations qu 'avec
un partenaire commercial
européen ou américain ,
dont l'assise financière et la
solidité étaient connues de-
puis des années. Selon l'usa-
ge, on lui envoyait simple-
ment une facture à domicile.
Si l'exportateur était en
droit d'émettre certains
doutes sur la solvabilité de
son client, il recourait alors
a des moyens plus coercitifs:
marchandises contre paie-
ment au comptant ou éven-
tuellement contre effet de
change accepté. Ce procédé
n'était toutefois pas sans ris-
ques. Il pouvait même s'avé-
rer particulièrement oné-
reux si la marchandise de-
vait être rapatriée à perte
pour être utilisée ailleurs.
Raison pour laquelle, même
de nos jours, l'encaissement
documentaire n'est utilisé
que si les partenaires
contractuels se connaissent
de longue date et que l'envi-
ronnement présente toutes
les garanties requises.

Garantir les
paiements

Les temps se sont faits
plus durs, les marchés plus
rares. Generator SA,
exemple fictif incarnant une
entreprise suisse presque ex-
clusivement à vocation
exportatrice, n'a plus les
coudées aussi franches
qu 'auparavant. Au contrai-
re, elle est obligée de lutter
pied à pied afin d'arracher
des contrats sur de nou-
veaux marchés, dans des
pays ayant pour le moins
une tout autre conception

Qù'est-cè w v̂ip
crédit \

documentaire?
Le crédit documentaire
est l'engagement d'une
banque de payer un mon-
tant déterminé an four-
nisseur d'une marchandi-
se ou d'une prestation,
contre remise, dans un dé-
lai fixe, des documents
conformes prouvant que
la marchandise a été ex-
pédiée ou la prestation
fournie. - '¦ py .¦ ' ¦¦. <¦ ¦ ' ;: ::¦ p -,, i i  ¦;;. . .; .

de ce qu 'est un débiteur , le
plus souvent pour une mar-
ge bénéficiaire des plus
minces.

Le respect intégral des
dispositions contractuelles
par les partenaires commer-
ciaux est donc vital pour
l'entreprise. Pour l'avoir
compris, la direction de Ge-
nerator SA a dû à son tour

tourner le dos à la tradition
et recouri r aux formes plus
sûres en usage dans le com-
merce international pour
l'exécution des contrats et
des paiements. La sécurité
s'en est certes trouvée ren-
forcée, mais, compte tenu
de la complexité de la ma-
tière et des formalités à ac-
complir, il a été nécessaire à

l'entreprise d'entretenir des
contacts plus étroits avec sa
banque habituelle.

La banque fournit
des garanties

Generator SA avait ce-
pendant tout lieu de se mon-
trer satisfaite de l'appui de
sa banque, car pour être en
mesure de décrocher le
contrat de livraison d'une
installation à l'Inde, elle de-
vait tout d'abord la charger
de fournir une garantie de
soumission accompagnant
son offre (l'acheteur veut
ainsi se protéger contre tout
retrait anticipé de l'offre et
contre tout refus du soumis-
sionnaire d'accepter l'offre
après l'adjudication). Peu
de temps après - l'entreprise
ayant décroché le contrat -
elle a dû une nouvelle fois
solliciter les services de sa
banque. Cette fois-ci , il
s'agissait de l'établissement
d'une garantie de bonne
exécution , habituellement
exigée par le donneur
d'ordre (il s'assure ainsi que
le vendeur remplira stricte-
ment ses obligations
contractuelles dans les dé-
lais prescrits).

Naturellement , Genera-
tor SA a, une fois encore,
composé le numéro de télé-
phone de sa banque, lorsque
ayant réclamé de son parte-
naire d'affaires indien les
acomptes prévus contrac-
tuellement , l'entreprise a dû
en contrepartie fournir une
garantie de restitution

d'acomptes (elle assure a
l'acheteur le rembourse-
ment des sommes versées en
cas de non-respect des obli-
gations contractuelles).

Détecter les
chausse-trapes

Par chance, l'entreprise
avait dès le début des négo-

ciations du contrat pris
conseil auprès de sa banque
et l'avait priée de vérifier les
clauses relatives aux moda-
lités du règlement, devant
par la suite figurer dans le
crédit documentaire. Ainsi,
et contrairement à certains
exportateurs qui ne s'adres-
sent à leur banque qu 'une
fois le contrat signé, Gene-
rator SA a pu être informée
des chausse-trapes en temps
voulu: ne serait-ce que du
soin à apporter à la vérifica-
tion des multiples clauses

du crédit documentaire ,
pouvant à première vue pa-
raître insignifiantes , mais
qui finalement risquent
d'occasionner de très sé-
rieux problèmes. D'autant
que la garantie bancaire ne
joue que si toutes les dispo-
sitions ont été strictement
remplies, littéralement au
pied de la lettre. Une simple
divergence , et le crédit do-
cumentaire n'a pas plus de
valeur qu 'un chiffon de pa-
pier.

Le crédit
documentaire est
gage de sécurité

Un crédit documentaire
irrévocable et confirmé si-
gnifie que, en plus de la
banque émettrice, un
deuxième établissement est
responsable du paiement si
les conditions du crédit sont
remplies. Les avantages
pour le vendeur sont les sui-
vants: suppression des ris-
ques pays et d'insolvabilité ,
ainsi que du risque d'ache-
minement postal pour l'en-
voi des documents, souvent
source d'irritation dans les
rapports avec les pays en
voie de développement.
L'encaissement se fait sur la
base du donnant au domici-
le de l'entreprise. Ceci per-

«Lorsqu'une banque
émettrice autorise ou in-
vite une autre banque à
confiriper , ou lui deman-
de de confirmer son crédit
irrévocable, et que cette
autre banque a ajouté sa
propre confirmation , cel-
le-ci constitue un engage-
ment ferme de la part de
la banque confirma tri ce
«'ajoutant à celui de la
banque émettrice...»
(art lObSUliî),

met dé réaliser de substan-
tielles économies, lorsque
les montants se chiffrent par
millions et que les taux d'in-
térêt sont élevés. Autre
avantage: un crédit docu-
mentaire à terme confirmé a
presque valeur d'argent
comptant. Dans certains
cas, la banque examinera en
outre, bien volontiers, la
possibilité d'escompter la
créance ou d'accorder une
avance.

Le crédit documentaire
est devenu de nos jours
l'instrument idéal pour assu-
rer la sécurité des échanges
internationaux, en particu-
lier avec les pays dont la sol-
vabilité laisse quelque peu à
désirer. Néanmoins, seules
les entreprises ayant fait le
nécessaire dès la négociation
du contrat peuvent vraiment
tirer profit de la sécurité of-
ferte. Tel est le cas de Gene-
rator SA qui avait pris
contact avec sa banque,
l'UBS, en temps voulu. Cette
démarche lui a certes occa-
sionné des frais modiques
d'assistance-conseil, mais les
renseignements obtenus à
cette occasion valaient le
centuple du montant dé-
boursé. ¦

Le deuxième pilier est tout proche
Pour une vieillesse sans souci

II y a 36 ans, le facteur distribuait les premières rentes AVS. Une œuvre sociale, sensible-
ment améliorée depuis, était née. Nous sommes à la veille de l'introduction définitive d'une
caisse de pension obligatoire pour tous les travailleurs. Ainsi, la prévoyance vieillesse aura
une assise plus solide dès le 1er janvier 1985. Elle reposera dès lors sur trois piliers: la pré-
voyance officielle (AVS), la prévoyance professionnelle (caisse de pension) et la prévoyance
privée (épargne individuelle).

Dans la plupart des cas,
ce n'est plus le facteur qui
apporte la rente AVS à la
maison; celle-ci est généra-
lement virée sur un compte
bancaire, solution pratique
et sans problème. Le pre-
mier pilier reste donc une
institution appréciée,
puisque le bénéficiaire a une
rentrée régulière de fonds.

Mais quelles sont les
nouveautés résultant de
l'entrée en vigueur du
deuxième pilier le 1er jan-
vier 1985, soit la caisse de
pension obligatoire ? Nous
en citerons deux qui nous
paraissent importantes:
l'épargne et la couverture
des risques.

Des 24 ans
Les prestations de la pré-

voyance vieillesse profes-
sionnelle, ajoutées à celles
de l'AVS, doivent permettre
au retraité de maintenir son
train de vie. Quiconque a eu
une vie active bien remplie a
droit à une retraite exempte
de soucis financiers. C'est
pourquoi chaque Suisse est
tenu , dès l'âge de 24 ans ré-
volus, de constituer une
épargne vieillesse.

Le deuxième pilier a
pour autre but de couvrir les
risques invalidité et décès,
par le versement de rentes
d'invalidité, de rentes de
veuve, de rentes d'orphelin
et de rentes pour enfant
d'invalide.

Il existera donc bientôt
une assurance obligatoire
pour tous les travailleurs
dès l'âge de 17 ans révolus.

Selon l'âge des assurés,
les primes versées aux
caisses de pension se situent
entre 7 et 14% du salaire
brut. Des assurances com-
plémentaires facultatives al-
lant au-delà du minimum
légal peuvent cependant
être conclues. La moitié au
moins des primes de ces as-
surances est à la charge de
l'employeur.

Fondation commune
de l'UBS pour PME

Comment fonctionne
une caisse de pension? Il
existe deux possibilités:
l'employeur peut résoudre
lui-même le problème de la
prévoyance - en créant sa
propre caisse de pension -
ou en recourant à des ser-
vices externes, par l'inter-
médiaire d'une fondation
commune, par exemple. La
première solution vaut sur-
tout pour les grandes entre-
prises.

Quant aux petites et
moyennes entreprises, elles
peuvent s'adresser à la Fon-
dation commune de l'Union
de Banques Suisses qui dis-
pose d'une vaste organisa-
tion et d'une importante ad-
ministration. Cette Fonda-
tion réunit des entreprises
de tous les secteurs et de
toutes les régions. Comme
chaque caisse autonome,
elle se charge d'encaisser les
primes , tient un compte
vieillesse pour chaque as-
suré, exécute tous les tra-
vaux administratifs , place
de manière sûre et sous la
surveillance de la Confédé-
ration les fonds qui lui ont
été confiés , calcule réguliè-

rement les bonifications de
vieillesse et verse ponctuel-
lement les rentes échues.

Pourquoi la banque?
Trois quarts des cotisa-

tions payées à la caisse de
pension par le travailleur et
l'employeur sont épargnées
en vue des prestations de
vieillesse. Le placement pro-
fessionnel et orienté vers le
revenu de ce capital vieil-
lesse, tel que la Fondation
commune de l'Union de
Banques Suisses est en me-
sure de l'effectuer , revêt par
conséquent une très grande
importance pour le verse-
ment futur des prestations
de la caisse de pension.

Les institutions de pré-
voyance mises en place dans
le cadre du deuxième pilier
constituent donc une plaque
tournante et une base solide
pour une vieillesse sans
souci. ¦

Que signifie LSV?
LSV est le sigle reconnu
pour «système de recou-
vrement direct». Les
banques ont introduit ce
système pour faciliter le
trafic des paiements aux
entreprises et aux parti-
culiers. En lieu et place
du fastidieux paiement
des factures courantes au
moyen du bulletin de
versement, les paiements
sont effectués par l'ordi-
nateur qui débite et cré-
dite les comptes corres-
pondants. Votre conseil-
ler UBS vous renseigne-
ra volontiers à ce sujet.

Publication et rédaction:
Service do presse cl d' in format ion  de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se45. 8021 Zurich

Comme on le sait, le peuple a
nettement rejeté les revendi-
cations de l'initiative du PSS
sur les banques. Maiscelan'a
pas empêché le conseiller f é -
déral Otto Stich de reprendre
quelques mois plus tard, en
tant qu'invité à la Journée des
banquiers, les postulats de l'i-
nitiative rejetée, afin de les
imposer par la voie législati-
ve, faisant ainsi f i  de la volon-
té du peuple. Par contre, M.
Alfred E. Sarasin, président
de l'Association suisse des
banquiers, considère le rejet
massif de l'initiative comme
un indicateur de la direction
à prendre pour mettre sur
pied la législation bancaire.
M. Sarasin à l'adresse du
conseiller fédéral:

«Ce que nous avons dit et ce que vous avez dit
montrent que nous voyons la situation au tra-
vers de lunettes différentes.»

Optique socialiste

Neuf jeunes musiciens suis-
ses ont eu dernièrement
l'occasion de se présenter
pour la première fois au pu-
blic dans le cadre d'un con-
cert intermède de l'Union
de Banques Suisses. De par
la qualité de leurs interpré-
tations , ils ont convaincu un
public enthousiaste.

Dans notre pays, les pos-

sibilités déjouer ou de don-
ner un concert ne sont que
très limitées pour les jeunes
interprètes inconnus. Afin
d'y remédier , l'UBS leur
donne d'abord l'occasion de
jouer devant un jury profes-
sionnel et offre ensuite aux
meilleurs candidats la possi-
bilité de se produire en pu-
blic lors des concerts inter-

mèdes UBS. Ils interprètent
un morceau imposé et un de
leur choix. A ce concours
organisé pour la première
fois cette année, le piano, le
hautbois et le violoncelle
étaient admis. Le pianiste
Bertrand Roulet , ici au
cours du concert de Berne, a
été à 17 ans le plus jeune
lauréat. ¦

Jeunes musiciens devant un nombreux auditoire

l'UBSinforrne
I llUBS) Des faits et des opinions1 l̂ gy
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Les 50 ans de la gymnastique féminine
Tramelan en fête

En cette fin de semaine, la grande
famille de la SFG est en fête, à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire
de sa section féminine. Une cérémo-
nie d'anniversaire est prévue alors
que ce jour se tiendra également à
Tramelan, l'assemblée des délégués
de l'Association de gymnastique
féminine du Jura bernois.

C'est grâce au dynamisme de Mme
Elisabeth Joly qu'un historique, fruit de
longues recherches, a pu être établi

UN BRIN D'HISTOIRE
C'est en 1934 que Femina Sport vit le

jour à Tramelan. Oscar Hefti et sa com-
pagne Elsi réunirent autour d'eux quel-
ques jeunes filles désireuses de pratiquer
régulièrement la gymnastique.

Simone Béguelin, Rica Châtelain, De-
nise Hasler, Adrienne Meyrat, Isabelle
Miserez et Gaby Perrin furent les pre-
mières à se retrouver une fois peu
semaine à la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessous pour pratiquer un
sport réservé jusqu'alors aux représen-
tants du sexe dit «fort».

Après le départ d'Oscar Hefti, Gino
Ciampi, dont les talents de chorégraphe
avaient déjà eu à maintes reprises l'oc-
casion de se manifester lors de «revues»
ou de «ballets», reprit la place de moni-
teur de Femina-Sport.

En 1937 Fémina-Sport fut acceptée
comme sous-section de la SFG de Tra-
melan-Dessous. On décida aussi de créer
un groupe de pupillettes.

Durant la guerre, alors que les halles
étaient occupées par la troupe, les
entraînements avaient lieu en plein air.
Aucune revue ou ballet organisé par la
SFG ne 'se concevait sans le concours de
plusieurs membres de Fémina-Sport.

En 1951, les gymnastes tramelotes
participèrent pour la première fois à une
fête fédérale. Grâce à la compétence du

moniteur Henri Girod, qui succédait à
Gino Ciampi, la société y faisait bonne
figure.

En 1952 l'on décida le changement de
l'appellation Fémina-Sport en «Educa-
tion physique féminine».

Une nouvelle période débuta et dans
la région, une dizaine de sections furent
créées. Des cours furent organisés pour
les monitrices, auxquels participèrent
plusieurs Tramelotes. Les gymnastes
purent bénéficier de contacts fructueux
et l'esprit compétitif se développa.

Il faut dire que les gymnastes de Tra-
melan furent privilégiées car leur moni-
teur s'assura la collaboration de son
épouse Nelly. Particulièrement douée
dans le domaine de «l'école du corps» et
celui des ballets, Nelly Girod complétait
admirablement son mari plus spécialisé
dans «l'athlétisme» et les agrès.

LES PRESIDENTES
Huit présidentes prirent successive-

ment le destin de l'EPF en mains: Daisy
Vuille (jusqu'en 1954), Suzanne Schild
(1954 - 1958), Myriam Droz (1958 -
1961), Rolande Bédat (1961 - 1964),
Simone Feuz (1965 - 1967), Rosine Cha-
vanne (1967 - 1969), Rolande Nicolet
(1969 - 1971), Renée Tedeschi (1971 -
1974).

Grâce à leurs compétences, elles surent
donner à cette sous-section de la SFG un
rayonnement considérable, tant à l'inté-
rieur de la localité qu'à l'extérieur. De
nombreux exemples témoignent de la
riche activité de ce groupement; nous ne
pouvons, bien sûr, tous les citer.

Le 11 janvier 1974 les nouveaux sta-
tuts de la SFG furent acceptés lors d'une
assemblée extraordinaire et le sort des
dames de la SFG fut lié plus étroitement
à celui des autres groupements. Elles
n'en perdirent pas pour autant leur bel
esprit d'initiative qui avait animé les
pionnières. L'activité intense qu'elles
déployèrent ces dix dernières années en
témoigne: 1974 vit la création d'un
groupe artistique chez les pupillettes. En
1975 ce fut l'organisation de la onzième
Fête jurassienne féminine. 1976 vit
l'introduction de la gymnastique «mère
et enfant», qui devenait une sous-section
indépendante de la SFG.

Dès 1976, grâce à l'initiative de Rolan-
de Bédat, des courses dans les Alpes
furent organisées.

Dès 1977 la SFG renoua avec la tradi-

tion en organisant des soirées annuelles
qui connurent chaque fois un immense
succès, auquel la participation active des
dames contribua grandement.

La liste serait bien longue s'il fallait
rappeler toutes les fêtes régionales, les
tournois de volleyball et les diverses
manifestations auxquels prirent part ces
dernières années les actives, les dames,
les jeunes filles et les pupillettes de la
SFG de Tramelan. La dernière en date et
la plus importante fut la Fête fédérale de
cette année à Winterthour.

Ces activités annexes ne doivent pas
faire oublier l'activité principale: les
leçons hebdomadaires dispensées par les
monitrices et sous-monitrices qui se suc-
cédèrent à la tête des groupements fé-
minins, acceptant de se recycler pour
offrir des leçons attractives et bénéfi-
ques.

Si aujourd'hui Tramelan peut s'enor-
gueillir d'offrir à ses habitants une très
riche palette d'activités gymniques pour
tous les âges, c'est grâce à toutes celles et
à tous ceux qui ont œuvré afin que vive
la gymnastique féminine, (comm.)

Les cours à option à la hausse
Ecole professionnelle commerciale et degré diplôme à Moutier

Le rapport annuel 1983-1984 de l'Ecole professionnelle commerciale et de
l'Ecole degré diplôme de Moutier vient d'être publié. Il en ressort que l'exer-
cice écoulé a été riche en nouveautés et en satisfaction. Ainsi, comme le relève
le directeur, M. Philippe Jeanneret, trois nouveaux enseignants ont été enga-
gés, deux nouvelles classes ouvertes, un système informatique performant
introduit et divers cours de perfectionnement dans le domaine de l'informati-
que mia sur pied. Mais les deux écoles n'entendent pas en rester là: elles se
fixent d'ores et déjà comme prochains buts d'élaboration d'un programme
cadre définitif ainsi que l'intensification de l'offre concernant les cours de per-
fectionnement. Selon M. Jeanneret, actuellement, ces diverses activités cor-
respondent à de réels besoins, malheureusement il faut faire face au problème
des locaux, à celui du personnel restreint et à la nécessité de compléter le sys-
tème informatique. Pour ce qui est du comportement des élèves, une grande

satisfaction: les cours à option sont de plus en plus fréquentés.

L'Ecole professionnelle commerciale
de Moutier comptait 163 élèves au cours
de l'exercice écoulé. Ces élèves venaient
principalement du district de Moutier,

mais aussi du district de Courtelary, de
Bienne et du canton du Jura. Par rap-
port à l'année précédente, l'augmenta-
tion des effectifs est de plus de 14%. A

l'Ecole de degré diplôme, l'augmentation
est même de plus de 26%. En effet, 88
élèves ont suivi les cours. Il faut souli-
gner que la classe de 3e année, avec 16
élèves, a ouvert ses portes au début du
présent exercice. Cette classe a pour but
d'assurer une formation plus complète
aux jeunes qui souhaitent entreprendre
des apprentissages fortement scolarisés
principalement dans le domaine des for-
mations de la santé. A l'Ecole profession-
nelle commerciale, le responsable, M.
Joël Widmer, constate que l'option
secrétariat est de plus en plus délaissée
au profit de l'option gestion. Autre fait
réjouissant, les élèves suivent davantage
de cours à option. L'informatique prend
une place considérable et elle a égale-
ment été proposée pour la première fois
en option secrétariat, où plus du quart
des élèves ont saisi cette possibilité. A
souligner encore qu'aucun élève de
l'option gestion n'a choisi la sténogra-
phie comme branche à option.

PREMIÈRE CLASSE
D'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE SUPÉRIEURE

Pour la première fois, une classe de
première année de l'Ecole professionnelle
commerciale supérieure a ouvert ses por-
tes à la rentrée d'août. Cette école est
destinée aux apprentis de commerce,
option gestion, qui en ont les capacités et
qui désirent compléter l'apprentissage
commercial par des leçons de culture
générale et de connaissances profession-
nelles spécifiques. Elle permet de former
des jeunes qui souhaitent accéder à des
postes à responsabilités. Pour ce qui est
enfin de la section vente de l'institution,
le responsable, M. Jean Paratte, relève
lui aussi une augmentation importante.
En effet, les élèves de première année
étaient onze en 1982, ils étaient 21 en
1983. Pour la première fois, dans cette
option, des cours facultatifs d'italien ont
été organisés pour les élèves, mais mal-
heureusement sans succès. L'expérience
sera toutefois reconduite l'an prochain.
Pour terminer, il faut mentionner le
cours de perfectionnement, organisé lui
aussi pour la première fois, et qui a ren-
contré un très vif succès, à tel point qu'il
a fallu refuser des élèves. C. D.

Concert à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loisirs

de Saint-lmier convie les amateurs à
un concert de Pierrette Péque-
gnat accompagnée de Bernard
Weber au piano, le dimanche 18
novembre prochain à Saint-lmier,
à la Sa}le des Rameaux, à 17 h. (et
non pas 17 h. 30 comme annoncé
dans notre édition d'hier. (Imp.)

Trois conférences sur la Bible
à Saint-lmier

En complément à l'exposition
biblique organisée à Saint-lmier à
l'occasion du 1100e anniversaire de la
localité, trois conférences publi-
ques auront lieu à la Salle des
Rameaux, à 20 h. La première sera
donnée aujourd'hui samedi 17
novembre par Alfred Kuen qui
expliquera pourquoi et comment
lire la Bible. La mission «Frieden-
stimme» parlera elle de la Bible et
de l'Eglise du silence le vendredi
23 novembre. Enfin, le vendredi 30
novembre, Philippe Favre s'expri-
mera au sujet de la Bible et de la
vie après la vie. (cd)

Concert spirituel à Tramelan
La Fanfare et la Brigade des

guitares de Zurich 5 de l'Armée
du Salut donneront un concert
dimanche 18 novembre au Temple
de Tramelan à 19 h. L'entrée est
libre. Cet ensemble réjouira tous les
amateurs de musique de cuivre.

(comm./vu)

cela va
se passer

Tronçon de route meurtrier enfin élargi
Entre Court et Sorvilier

Le tronçon Court - Sorvilier a été enfin élargi
Théâtre de nombreux accidents mor-

tels, le tronçon de route cantonale Court
- Sorvilier est aujourd'hui agrandi. On a
enlevé récemment la signalisation lumi-
neuse qui réglait le trafic depuis le mois
de juillet dernier.

Un tronçon de 650 m. de route a été

touché par les tavaux dont le but était
d'élargir la chaussée jusqu'à 7,50 m. de
large.

Il va sans dire que les travaux d'élar-
gissement de la route sur ce tronçon
répondaient à un besoin. Ils ont duré
cinq mois, (texte et photo kr)

Procédure de consultation du plan directeur régional

Lors d'une séance convoquée à Péry
par l'Association régionale Jura-Bienne
et présidée par M. Albert Giauque, il a
été décidé la création de trois groupes de
travail, dont la tâche sera de participer à
la consultation du Plan directeur régio-
nal.

Ces groupes sont répartis ainsi: I.
Développement; II. Utilisation du sol;
III. Circulation et protection de l'envi-
ronnement.

Ils comprennent des représentants de
Bienne, La Neuveville et le Plateau de
Diesse, du Bas-Vallon de St-lmier, de la
vallée de la Birse jusqu'à Moutier et de
la région de Bellelay.

Les participants se réuniront à deux
reprises, soit à fin novembre et le 5
décembre, pour pouvoir déposer les con-
clusions avant la fin de l'année, (gl)

Aménagement du territoire du Jura bernois
Séance du Conseil

.municipal de Cortébert

L'assemblée municipale d'automne a
été fixée au lundi 17 décembre 1984.
L'ordre du jour sera publié dans une pro-
chaine édition.

Elaguage des arbres et buissons. —
Le Conseil municipal rappelle que, con-
formément aux dispositions de l'art. 14
du Règlement communal sur les con-
structions ainsi que les art. 73-75 de la
loi cantonale sur la construction et
l'entretien des routes du 2 février 1964,
les routes doivent être maintenues libres
de toutes branches les surplombant jus-
qu'à une hauteur de 4 m. 50 de la chaus-
sée et de 2 m. 50 des chemins pour pié-
tons.

Récupération du verre. - Après un
essai de quelques mois, le Conseil muni-
cipal a décidé de maintenir le service de
récupération du verre. Ce nouveau ser-
vice semble très apprécié par la popula-
tion.

Le Conseil municipal rappelle cepen-
dant que seul le verre de bouteilles est
accepté. Le dépôt de verre à vitre, de
porcelaine, ainsi que d'objets métalliques
(boîtes de conserve) n'est pas autorisé. Il
espère pouvoir compter sur la collabora-
tion de chacun pour le respect de ces
prescriptions, (comm)

Récupération du
verre maintenue

Passeport-Vacances
du Jura bernois

Le groupe de travail qui a mis sur pied
le Passeport-Vacances du Jura bernois
s'est réuni récemment afin de dresser le
bilan de cette première expérience.

Grâce à la générosité de nombreuses
personnes et entreprises, les comptes sol-
dent par un léger déficit de 3100 francs,
entièrement couvert par des organisa-
tions de jeunesse (Pro Juventute, Fonds
Mimosa, Journée cantonale bernoise de
la jeunesse).

Conscients de certaines lacunes, mais
encouragés par la joie et l'enthousiasme
des participants, les membres du groupe
de travail sont prêts à poursuivre l'expé-
rience tout en s'efforçant de l'améliorer.

Le Bureau d'information sociale
signale que toutes les suggestions et
offres de collaboration seront les bienve-
nues, (comm)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  28

Question écrite de
Simone Strahm, psa,
de Cortébert

Après avoir consulté les plans com-
munaux de Cortébert et le règlement des
digues, Mme Strahm, psa, de Cortébert,
a constaté que les rives de la Suze entre
Courtelary et Cortébert , ainsi que le lit,
appartiennent au canton de Berne. Elle
souligne toutefois que cette situation
date de la dernière correction apportée à
la Suze. «Depuis, les chutes de la rivière
n'ont jamais été entretenues et ne jouent
plus le rôle de frein à l'écoulement des
eaux». Elle prie par conséquent le gou-
vernement de lui dire si l'entretien lui
incombe toujours et si c'est le cas,
d'expliquer ses intentions, (cd)

Et l'entretien de la Suze?

Du 19 au 29 novembre, d'importan-
tes formations des troupes d'aviation
accompliront leur cours de répéti-
tion en Suisse centrale, occidentale
et au Tessin. On enregistrera une
intense activité aérienne, jusque
dans la nuit, principalement, pour ce
qui concerne la Suisse romande, au-
dessus de la Broyé et du Jura, indi-
quait hier un communiqué du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF).

Les formations seront engagées
pour des exercices d'engagement à
basse altitude et de combat aérien.
Le DMF demande à la population
civile des régions touchées de faire
preuve de compréhension pour ces
exercices nécessaires à la défense
nationale, (ats)

L'aviation militaire
en cours de répétition

Conseil municipal
de Reconvilier

Dans sa dernière séance prési-
dée par le maire Erwin Steiner, le
Conseil municipal a désigné Mme
Claude Lilla, conseillère munici-
pale, comme présidente du
bureau de vote pour ie 2 décem-
bre.

L'assemblée d'automne a été
fixée au 10 décembre.

Mmes Anne-Lise Scheidegger et
Martine Pointet ont été nommées
membres de la commission de
l'école enfantine en remplace-
ment de Mmes Jeanne Luedi et
Renée Froidevaux.

Le Service des eaux, grâce à
une maison spécialisée, a pu déce-
ler la fuite d'eau importante
signalée sur le réseau qui permet-
tra maintenant d'économiser un
débit de 750 m3 par jour, (kr)

Importante fuite
d'eau décelée

La Société fédérale de gymnasti-
que de Tramelan organise ce samedi
l'assemblée des déléguées de l 'Asso-
ciation de gymnastique féminine du
Jura bernois.

Une cinquantaine de déléguées se
retrouveront pour débattre divers
aspects de leurs activités fort  nom-
breuses.

Au nom de la SFG, j e  souhaite une
cordiale bienvenue aux déléguées et
espère que leurs délibérations seront
fructueuses et bénéfiques au sport en
général, j p̂résident de la SFG:

Ronald Ermatinger.

Le message
du président

Les soldats du bataillon fusilier 21
demandent par le dépôt d'une pétition
adressée au chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), M. Jean-Pierre
Delamuraz, de bénéficier également de
billets de transport forfaitaires pour les
congés. Ces soldats provenant pour
l'essentiel de l'arc jurassien accomplis-
sant leur cours de répétition dans la
région de Walenstadt (SG).

Dans cette pétition rendue publique
hier, les militaires font valoir les coûts
importants qu'ils supportent pour ren-
trer dans leur foyer. Ils mettent égale-
ment l'accent sur l'opportunité d'une
telle mesure pour promouvoir les trans-
ports publics et contribuer ainsi à la sau-
vegarde de l'environnement.

Rappelons que les recrues et les mili-
taires accomplissant un cours d'avance-
ment bénéficient déjà d'un billet forfai-
taire à cinq francs, (ats)

Un billet «vert»
pour les soldats
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PIÈCES D'ORIGINE de vélomoteur
Puch-Velux Type X30.
(fi 039/31 33 23 9i «4oa

RADIO MW, format savonnette, pour
récupération même défectueuse.
(fi 039/31 88 84 (repas) 29821

SKIS longueur 1 70 cm avec fixations de
sécurité Fr. 100.—, skis longueur 140
cm avec fixations de sécurité Fr. 50.—,
souliers de ski No 33, Fr. 20.—, patins
garçon No 31, Fr. 20.—, le tout en par-
fait état, fi 039/26 01 71 29993

ORDINATEUR de poche Sharp PC-
1251, Fr. 200.-, état neuf, + livre de
programmes. <fi 039/26 54 49,
heures des repas. 29722

SALON EN VELOURS très bon état, Fr.
250.- (fi 039/36 12 50 91.62398

POULAILLER avec treillis. Au plus
offrant, fi 039/31 54 32 (heures des
repas). 29555

ACCORDEON chromatique moderne,
tous registres, 4 voix; cause double
emploi. Fr. 3200.-. fi 039/31 52 27

29606

ANTIQUITÉS, offre de 1845. Table
ronde merisier massif , 4 pieds. Armoire
pin 2 portes, 3 panneaux, env. 1 50 ans.
(fi 039/26 60 61 bureau 29507

BELLE VESTE RENARD BLEU, neuve,
exécution soignée, prix à'discuter.
fi 039/31 40 94 9162394

TRÈS BELLE JAQUETTE de marmotte
à l'état de neuf, taille 42-44, longueur
85 cm. fi 039/31 49 75, entre 19 et
21 heures. 29911

CASIERS à bouteilles, pour 50 à 60
pièces, une meule à eau avec moteur
électrique + armoire de rangement.
fi 039/28 83 13 29786

4 PNEUS Michelin XM + S100 tube-
less 165X14 montés sur jantes Lancia
Fulvia (état 90%). fi 039/26 72 36

29926

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes,
Uniroyal MS+ 155x13 SR. Fr. 120.-.
fi 039/26 55 75 29921

2 JEUNES CHIENS, 1 année, vaccinés;
de préférence à personnes possédant jar-
din. <fi 038/57 17 37, le soir. 297*8

TROUVÉ à La Chaux-de-Fonds chat
jaune et blanc, mâle SPA
039/31 80 03 91 62402

PERDU PORTEFEUILLE bordeaux con-
tenant papiers et argent. i
<fi 039/31 65 55 91.62410

¦ 
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85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I
annonces commerciales ^H "
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A louer à Saint-lmier,

appartement de 2
i pièces

ensoleillé, bain avec WC, réduit,
machine à laver sur le même palier.
Rez-de-chaussée sud-ouest.
Loyer 200. 1- charges. Libre tout
de suite.
(fi 039/41 14 89 (dès 18 h)osi6096 Voici la concrétisation

de ce qui n'était jusqu'ici
que paroles en Fair.
Les Mercedes avec catalyseurs.

Un nouveau pas est franchi dans la résolu- d'un catalyseur. Ce genre de carburant, sous forme
tion du problème des gaz d'échappement. d'essence normale, existe déjà en volume suffisant et
Mercedes-Benz n'a jamais eu pour habitude de repor- s'?Jtief da"s.P!us 

f 
170 stations-service. Si le

ter aux calendes grecques la solution de problèmes vehicute modifie est «nourri» du carburant adéquat
épineux. Nous l'avons prouvé à maintes reprises. Que SuMo T" ̂ ^
ce soit par le biais des premières carrosseries de 1UU UUU km.
sécurité, du système de freins anti-blocage, de l'airbag .
et du tendeur de ceinture. Ou, tout dernièrement, par VOUS avez le choix.
nos tests d'émission des gaz d'échappement. Et mainte- Ils se nomment 190 E et 380 SE les deux modèles qui,
nant que les règlements l'autorisent, voici déjà les pre- cette année encore, seront munis de catalyseurs,
mièr'es Mercedes dotées de catalyseurs. Toutefois, cette technologie «écologique» requiert quel-

ques transformations d'importance. Dans un premier
90% d'émissions nocives en moins. temps, l'essence sans plomb ne s'obtiendra qu'en Suisse
90% - une telle réduction de substances polluantes et seulement dans une partie de l'Allemagne. En outre,
n'est possible que grâce à l'utilisation de la technologie !»e n

^ 
le sera que sous la forme d essence normale,

du catalyseur Or le fonctionnement d'un catalyseur et l'apport d'es-
Un carburant qui ne se consume qu'imparfaitement sence. normale réclament des moteurs à taux de com-
laisse derrière lui une grande partie d'éléments nocifs Pression bas- Ces QnZ™ seront d°nc m Peu "J0"15
pour l'environnement Aussi, les gaz d'échappement, P^f"* et- P*f «>ntre> '™ P«f Plus f ™™*ds.

. après leur passag&n chambre de combustion,-doivent Ces auisi que la Mercedes 190 E perdra 9 ch des 122
encore être traités. C'est à ce moment qu'intervient ^

Ue hbere actuellement Sa consomma ion
>
en

le catalyseur essence normale sans plomb s'accroîtra elle d'environ
5 à 10%. Ces valeurs pourront toutefois être améliorées

Le catalyseur: ou le nettoyage chimique des P°ur les modèle* futurs, au moment où une essence
gaz d'échappement. super, exempte de plomb, sera mise en vente et ou la

technologie de la haute compression pourra être
CO, HC et NOx sont les symboles pour le monoxyde adoptée.
de carbone, les hydrocarbures non brûlés et les oxydes
d'azote. Ce sont précisément les substances nocives Pour la Mercedes 190 E avec catalyseur, il faudra ajou-
à éliminer. Le catalyseur, un carter en céramique par- ter Fr. 1470.- à son prix de vente normal. A présent la
couru de canaux, remplit ce rôle primordial en provo- décision à prendre est la suivante: une Mercedes oui...
quant une réaction chimique. mais avec ou sans catalyseur. C'est à vous, et à vous
A l'intérieur, le catalyseur est recouvert de métal noble. seul, qu'incombe ce choix.
Au contact de ce matériau, les gaz d'échappement sont
transformés, par réaction chimique, en gaz inoffensifs.
Mais cette métamorphose n'est possible que si la com-
position du mélange est parfaitement dosée. Une sonde
située dans le tuyau d'échappement mesure constam-
ment les taux d'oxygène de l'émission des gaz. Un
dispositif automatique, associé à cette sonde, décide de
la composition de mélange carburant/air appropriée.
C'est grâce à ce procédé que les dangereux CO, HC et
autre NOx sont littéralement désintégrés.

L'essence sans plomb:
sans elle, rien ne fonctionne.
La part de plomb dans l'essence en vente en Suisse
est de 0,15 g/I. Ce faible volume suffirait à endomma- /"T^N.ger le catalyseur ultra-sensible lors du premier plein / 1 \
d'essence. En effet sa protection en métal noble serait ( ^^|W

^ j
irrémédiablement mise hors de combat C'est la raison \ç

^ ^ ŷ
pour laquelle il est impératif de n'utiliser que de ^^_^/
l'essence exempte de plomb pour toute voiture munie Mercedes-Benz\

A. H. FC6

!



L'événement de l'année aux Franches-Montagnes,
c'est - et vous le savez - le 600e anniversaire de la
Charte de franchise octroyée en 1384 par le prince
Imier de Ramstein.

Aujourd'hui samedi 17 novembre, on fêtera digne-
ment cet anniversaire à Saignelégier, en présence de
nombreuses personnalités, dont notamment le prési-
dent du Gouvernement jurassien, François Lâchât. La
partie «officielle» terminée, la fête continuera avec la
présentation en première du spectacle «Brimbalade
1984». En toute modestie, plongeons- nous dans le
passé récent des Franches-Montagnes, par les premiè-
res cartes postales qui ont été publiées sur la région.
M. Hubert Bouille, des Bois, nous a aimablement prêté
quelques documents.

1. A la même époque, une vue du café Lâchât... à Malnuit, restaurant qui n'existe plus aujourd'hui et dont le seul souvenir
demeure f i g é  sans doute sur cette carte postale.

2. Le Noirmont en 1900. La «Belle époque», mais sans voitures... On remarquera sur cette carte postale l'Hôtel du Soleil
du Noirmont et à ses côtés, sur la droite, le bâtiment qui abritait autrefois la droguerie. Reconstruit, ce bâtiment a

changé de visage et est propriété de la Banque cantonale du Jura.

3. A la fin du XIXe siècle, début du XXe, U était de tradition de publier une carte postale présentant le village.

4. Une photographie-témoin. Sur cette photo, M. Eugène Cattin, au volant de sa voiture et entourré de sa famille. M. Cat-
tin a été facteur durant de nombreuses années aux. Bois, jusqu'en 1940. Il aura traversé deux siècles. Et sauf erreur,

3j c'est lui qui fut  le propriétaire de la première voiture qui sillonna la commune. ..
Ji ' ¦ ,

5. Les Franches-Montagnes, ce sont aussi les aléas du climat Le 12 juin 1926, un cyclone balaie les Franches-Montagnes.
Les dégâts sont considérables. La ferme Frésard en témoigne...

6. Un document. Nous sommes le 20 mai 1904, la dernière dilligence quitte Saignelégier pour se rendre à Glovelier. Le
train - le Saignelégier-Glovelier - vient tout juste d'arriver en gare. Une époque se termine, une autre commence.

PVe
Cartes postales tirées de la collection de M. Hubert Bouille.

Les Franches-Montagnes au XIXe siècle
par la carte postale
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jfiH Contribuable,
^Ê  ̂ où va ton argent ?

^^̂ r Le but des radicaux à La Chaux-de-Fonds est~ de parvenir à équilibrer les comptes de la
commune. Ne dépensons que ce qui est
nécessaire.

Les radicaux se sont opposés à l'achat et à la
rénovation de 2 immeubles situés à la rue de
la Boucherie pour un montant de Fr.
400 000.-. Ils ont été les seuls à avoir le
courage de le fa ire alors que d'importantes
hésitations ont vu le jour au sein de tous les
partis. 

^
Il est exorbitant de dépenser Fr., 400 000.-
dans le simple but de garer 3 véhicules et
d'entreposer des poteaux de signalisation
routière qui sont déjà à l'abri dans d'autres
locaux.

Notre commune doit, pour chacun de ses in-
vestissements, emprunter à un taux moyen
de 5%. Il en résulte Fr. 20 000.- d'intérêts
par année. Il convient d'ajouter à ce mon-
tant les frais d'entretien courant d'un im-
meuble, soit environ une somme de Fr.
10 000.- Le groupe radical estime qu'il y a
mieux à faire que de dépenser Fr. 30 000.-
par année pour abriter quelques véhicules et
des poteaux de signalisation routière.

Bien d'autres besoins sont à satisfaire. Voter
un tel crédit, c'est gaspiller l'argent des
contribuables et les forces vives de notre
cité.

i

Qu'en pensez-vous ..?

Pour le groupe radical
Marc-André Nardin
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Vingt moniteurs sur CNC
formés dans nos régions
Convention patronale de l'horlogerie à Courrendlin

Page 17 -̂
La Convention patronale n'entend

toutefois pas en rester là. Elle a mis sur
pied des cours d'initiation pratique à
l'informatique depuis cette année. Ces
cours sont destinés à des cadres et tra-
vailleurs de l'industrie horlogère suisse
afin de démistifier l'informatique et per-
mettre le bon choix en cas d'acquisition
de matériel dans une entreprise.

ET LA ROBOTIQUE
La robotique n'est pas oubliée. La

Convention patronale lance un cours de
formation de moniteurs sur robots pilo-
tés par ordinateur. Ces coure débuteront
le 15 avril 1985 dans le cadre d'une
entreprise les plus réputées mondiale-
ment dans ce domaine: Microbo SA, à
Saint-Aubin.

Les moniteurs seront formés durant 5

jours à Saint-Aubin et recevront en prêt
un robot de la dernière technologie pour
initier dans leur entreprise les travail-
leurs, les élèves d'une école. La Conven-
tion patronale étudie aussi le lancement
en 1986 d'un cours d'initiation pratique
à la conception assistée par ordinateur.
En principe, ce sera le Centre Tornos qui
accueillera les participants. D'autres
cours sont prévus.

L'INFORMATIQUE ET L'ÉCOLE
Le directeur du Centre professionnel

de Tornos, à Moutier, M. Gilbert Ber- Centre d'usinage à commandes numériques, (photo pvel

dat, a précisé que son école était équipée
depuis cinq ans en matériel informati-
que. Car les entreprises sont prises entre
deux feux: si elles ont trop de personnel
non-qualifié, elles manquent de cadres-
techniciens capables de maîtriser les
nouvelles technologies dont on ne peut
plus se passer. Un effort considérable de
formation doit être engagé, car de plus
en plus c'est la matière grise qui entre
comme élément principal des produits
industriels.

Selon M. Gilbert Berdat, il ne s'agit
pas de supprimer d'anciennes professions
mais de réaliser un pont entre celles-ci et
les nouveaux métiers qui sont liés à
l'informatique et à ses applications.
Dans ce sens, l'OFIAMT vient de régle-
menter une nouvelle profession: mécani-
cien de machine. Cette profession sera en
quelque sorte la mécanique de précision
des prochaines décennies. Et selon M.
Gilbert Berdat, il faut absolument que
l'informatique entre à l'école obligatoire,
et ce au moins au niveau secondaire.
C'est une nécessité si l'on veut que
l'industrie des machines suisse soit capa-
ble de relever les défis qui lui sont lancés.

PVE

Journée officielle: c'est pour demain !

Commémoration officielle du 600e anniversaire
de la Charte de franchise d'Imier de Ramstein

17 novembre 1384! Ce jour-là, le
prince-évêque, Imier de Ramstein
appose son sceau au bas d'un
document extrêmement impor-
tant pour l'avenir de l'ancienne
Franche-Montagne des Bois.

17 novembre 1984! 600 ans plus
tard, jour après jour, les descen-
dants des premiers pionniers
vont se retrouver dans l'amitié
pour commémorer l'événement.

Le comité de coordination a
voulu donner à cette journée offi-
cielle l'éclat historique digne de
l'anniversaire. C'est ainsi que
trois membres du Gouvernement
jurassien, MM. François Lâchât,
président, Pierre Boillat et Jean-
Pierre Beuret, assisteront à la
manifestation.

Il appartiendra à M. François
Lâchât d'adresser aux Francs-
Montagnards rassemblés à la
salle de l'Hôtel de ville de Saigne-

légier le salut des autorités juras-
siennes. Ce sera le tour ensuite de
M. François Noirjean, historien
bien connu en terre franc-monta-
gnarde, d'évoquer quelques pages
de l'histoire du pays. La manifes-
tation officielle sera encadrée par
des productions de la Fanfare de
Saignelégier.

Les organisateurs n'ont pas
voulu en rester là. Ils ont invité la
Chorale des Emibois à présenter
un spectacle inédit «Brimbalade
1984».

Au terme de cette évocation
musicale, les spectateurs auront
encore l'occasion de se détendre
quelques instants autour du verre
de l'amitié. Enfin signalons
qu'une surprise de taille - une
visite de marque - complétera
d'une façon très agréable le pro-
gramme de cette soirée du 17
novembre, (comm)

Dans le cadre de la modification de
l'échelle des traitements des fonctionnai-
res cantonaux jurassiens, qui seront,
selon le projet dont le Parlement discu-
tera jeudi prochain à Saignelégier, répar-
tis en 25 classes au lieu de 21 jusqu'ici, la
Commission des finances du Parlement
propose d'allouer aux ministres du can-
ton du Jura un salaire annuel de 130*000
francs, treizième salaire mensuel inclus,
plus les allocations sociales.

A ce jour, les ministres perçoivent une
rémunération qui équivaut au maximum
de la plus haute classe de traitement,
soit 106'500 francs par an. La commis-
sion se fonde sur le fait que, dans la plu-
part des cantons, les conseillers d"Etat
reçoivent un salaire qui surpasse le maxi-
mum des fonctionnaires de 20 à 30%.
Selon sa proposition, la différence serait
dans le Jura de 12%. (ats)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  29

130'000 francs par an
pour les ministres jurassiens

Les personnes suivantes ont
reçu une attestation de la Con-
vention patronale, pour avoir
suivi avec succès les cours sur
CNC, niveau 2:

Jean Beck (Villeret), Pascal
Nanchen (La Chaux-de-Fonds),
Francis Déroche (Bassecourt),
Jean-François Marbet (Basse-
court), Eric Leuba (La Chaux-de-
Fonds), Guy Froidevaux (Basse-
court), Patrick Willemin (Basse-
court), Vital Vali (Bassecourt),
Christian Gurtner (La Chaux-de-
Fonds), Pierre-André Vermot (La
Chaux-de-Fonds), Christian
Hauert (La Chaux-de-Fonds),
Marcel Graf (Le Locle), Jean-
François Paroz (Bienne), Walter
Meier (Bienne), François Pahud
(Saint-Aubin), Jean-Claude Koh-
ler (Saint-lmier), Salvatore Fer-
raro (Neuchâtel), André Sauvain
(Bienne), Gérard Miche (Bienne),
Robert Caretti (Genève), (pve)

Nouveaux moniteurs
sur CNC

Enchères publiques
v^ WÊ> ¦ ¦

Mercredi 21 novembre 1984, l'Office des faillites de Cer-
nier vendra par voie d'enchères publiques les biens dépen-
dant de la succession Simard Jacques, à Cernier, soit:
dès 14 h 30 devant l'Hôtel de Ville, à Cernier:
1 voiture tourisme Ford(D) Taunus 1600, 1593 cm3, cou-
leur brune, 1 re mise en circulation 1978, dernière exper-
tise 30.9.83, 73 635 km.
ensuite à la salle du Tribunal (1er étage):
plusieurs appareils de photos et accessoires, savoir: 1 Has-
selblad avec viseur, objectif Planar 1:3,5 f.= 100 mm; 1
Hasselblad objectif Sonnar 1:4 f=150 mm; 1 Nikon,
objectif 1:2,8 f=135 mm; 1 Nikon avec moteur MD3,
objectif 1:1,4 f=50 mm; 1 Leica modèle 3C (1941-42); 1
Leica modèle 38 (1939); 1 objectif Sigma 1:2,8 f=35
mm; 1 objectif Nikon 1:3,5 f=55 mm; lobjectif Hassel-
blad Planar 1:2,8 f=80 mm; 1 flash Sunpak Auto zoom
avec adaptateur;
en outre: 1 TV couleur Philips Multistandard; 1 meuble TV
à roulettes; 1 machine à café Turmix Expresse TX10; ainsi
que divers autres objets dont le détail est supprimé.
Conformément à la LP biens vendus au comptant ?ans
garantie.
Local ouvert dès 14 h 15 le jour de la vente.
28-118 Office des faillites, Cernier

MONSIEUR
39 ans, séparé, désire rencontrer
dame ou demoiselle, âge 35-45 ans,
pour soirées et week-end.

Ecrire sous chiffre UZ 29796 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

voilier habitable
écume de mer, 8x2.65x1.50, excellent
état, équipement récent complet, avec
amarrage corps-mort, prix intéressant.
fi 038/41 18 70 le soir. 29716



Des cadeaux pour toutes les bourses
Expo de Noël à Saint-lmier

Une fois de plus, l'expo de Noël attire des visiteurs non seulement de Saint-lmier, mais aussi des villages
avoisinants, voire d'autres cantons. La traditionnelle expo permet aux gens de prévoir assez tôt ce qu'ils offri-
ront pour Noël. En effet, des commerçants de tous genres y présentent leur marchandise. Les vendeurs sont
diponibles et prêts à répondre à toutes les questions. Car ils savent bien que se rendre à l'expo ne signifie pas
forcément acheter tout de suite. C'est bien plutôt l'occasion d'aller voir ce qui nous intéresse, de toucher les
objets, de comparer les prix. Et dans l'ambiance de l'expo, les traditionnels et fastidieux cadeaux de Noël
deviennent un véritable plaisir. Et s'il vaut la peine d'y retourner chaque année, c'est aussi que les commerces
présents ne sont jamais tout à fait les mêmes. Quant aux stands, ils ont un autre aspect et sont placés ailleurs.
Aujourd'hui , l'expo est ouverte dès 14 h. et jusqu'à 21 h 30. Demain c'est le dernier jour de fête puisque l'expo,
ouverte dès 14 h. aussi, ferme ses portes à 18 h. (cd)

Portes ouvertes à FEcole
d'ingénieurs de Saint-lmier

C'est aujourd'ui 17 novembre que
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier se
présente au public lors de sa journée des
portes ouvertes. Les ateliers des Ecoles
de métiers, les laboratoires ETS et les
bureaux techniques sont en pleine acti-
vité pour accueillir les visiteurs, qui peu-
vent voir fonctionner les nouveaux équi-
pements de commande numérique, robo-
tique et informatique.

Pour les parents préoccupés par l'ave-
nir professionnel de leur enfant, cette
journée leur fournit l'occasion de faire
connaissance avec les diverses profes-
sions enseignées dans les domaines de la
mécanique, de la micro-technique et de
l'électricité. Ces apprentissages s'adres-
sent aussi bien aux filles qu'aux garçons.
Les futurs titulaires d'un baccalauréat
ou d'un certificat fédéral de capacité
intéressés à poursuivre des études d'ingé-

nieurs ETS peuvent observer les étu-
diants au travail et obtenir des rensei-
gnements sur les programmes et les exa-
mens d'admission.

Pour ne pas rompre avec la tradition ,
les maîtres ont préparé quelques machi-
nes sur lesquelles les visiteurs peuvent
confectionner eux-mêmes un objet. Cette
année, ceux qui souhaitent exercer leur
habileté manuelle sont invités à parcou-
rir plusieurs ateliers pour fabriquer une
lampe de poche.

Pour la première fois, la journée des
portes ouvertes proprement dite est pré-
cédée d'une visite commentée à l'inten-
tion des classes scolaires de 8e et 9e
année. Plus de 250 élèves se sont inscrits
pour y participer, (comm.)
• Heures d'ouverture au public:

samedi 17 novembre, de 8 h. 30 à 11 h.
30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Les messieurs superdynamiques à la cuisine
La Société de développement de

Renan a organisé plusieurs cours
pour ce début d'hiver, mettant ainsi
une certaine animation au village.

Les locaux très modernes du collè-
ge se prêtant admirablement à diver-
ses activités artisanales, la salle
d'ouvrages est occupée un soir par
semaine par quelques dames habiles
qui' peignent sur porcelaine.

Mlle Micheline Godât, de La Chaux-
de-Fonds, apprentie décoratrice, donne
le cours et, catelles, coupes diverses, cen-
driers, etc., sont du plus heureux effet et
témoignent de l'intérêt porté à ce genre
d'artisanat.

MESSIEURS EN TABLIERS
D'autre part, un cours de cuisine

réservé aux messieurs a rencontré un très
vif succès et se déroule dans les locaux de
l'Ecole ménagère, très moderne.
Douze messieurs de 22 à 51 ans, divisés

en trois groupes s'occupent chaque lundi
soir, à confectionner un repas complet
dans une ambiance qu'on pourrait quali-
fier de «super-dynamique». Des cuisses
de grenouilles aux poires flambées en

Des cours attrayants à Renan

passant par divers plats consistants, sous
la direction de Mlle Sylvie Domon, maî-
tresse d'école ménagère, les menus sont
ensuite dégustés, commentés, comparés.

Il est réjouissant de voir combien cer-
tains hommes s'intéressent à la cuisine
et ces nouveaux cordons bleus puissent-
ils laisser la cuisine dans un ordre parfait
chez leur épouse comme à l'école!

Un cours de sculpture sur bois est éga-
lement annoncé et la salle de travaux
manuels, fort bien agencée, se prêtera
bien à un tel cours. Celui-ci sera dirigé
par M. Georges Girardin, de Renan,
expert en la matière.

Les possibilités offertes par la Société
de développement, on le voit, sont multi-
ples et propres à encourager tous les
artistes qui pourront exposer leurs

œuvres, en 1985, lors d'une exposition
d'artisanat sur laquelle nous revien-
drons, (hh)

La localité au bénéfice de la péréquation
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Permis de construire: - Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Roger Wàlchli, fenêtre Velux dans la
toiture. Isolations de façades: MM. Max
Nobs, Martin Salvisberg et Hermann
Gosteli. Préavis favorables M. Otto Lys-
ser, construction d'une maison familiale
dans le lotissement de l'Envers. M.
Michel Berger, transformations dans son
immeuble locatif en home pour person-
nes âgées.

Budget 1985. — Le Conseil municipal a
approuvé les chiffres définitifs du projet
de budget municipal pour 1985, qui pré-
sente un excédent des charges de 52.000
francs. La quotité d'impôt demeure
inchangée à 2,4 de même que la taxe
immobilière qui est de l%o. Taxe d'abon-
nement d'eau 50 centimes le m3, épura-
tion des eaux usées 60 ets le m3. Taxe
des ordures 170 fr. par ménage, taxe des
chiens 50 fr. pour le village et 20 fr. pour
les fermes isolées et de montagne. Taxe
d'estivage, 90 fr. le droit pour agricul-
teurs et 180 fr. pour non exploitants.

Assemblée municipale. — L'assem-
blée municipale est convoquée pour le
lundi 10 décembre à 20 heures à la Halle
de gymnastique, avec l'ordre du jour sui-
vant: 1. Procès-verbal; 2. Budget 1985; 3.
Discuter et éventuellement adopter le
règlement de l'Office communal de com-
pensation; 4. Divers.

Elections municipales. - Le Conseil
municipal mettra à l'étude une modifica-
tion de l'article du règlement d'organisa-
tion communale qui prévoit que la pré-
sentation des listes électorales pour le
Conseil municipal par le système propor-
tionnel doit être accompagné d'une liste
portant la signature de 40 citoyens.
Cette exigeance pourrait être réservée

aux seuls nouveaux partis, donc aux for-
mations qui ne sont pas encore représen-
tées au Conseil municipal.

Péréquation financière. - A la suite
de trois exercices financiers faibles, la
municipalité a été classée en-dessous de
la moyenne cantonale pour l'indice de
capacité contributive. Il en résulte une
mise au bénéfice de la péréquation finan-
cière, dont découle l'attribution compen-
satoire de 50.073 fr., que la commune
recevra du canton.

Eau de consommation. — Du rapport
du Service cantonal des eaux, établi en
date du 22 octobre, il ressort que les pré-
lèvements d'eau pour analyse ont révélé
une bonne qualité des eaux qui, par con-
séquent, correspondent aux prescriptions
bactériologiques en vigueur.

Sauvegarde du patrimoine. - La
Ligue pour la sauvegarde du patrimoine
a alloué une subvention de 500 fr., en

faveur de la réfection de la toiture de
l'ancien battoir.

Rappelons que le même édifice bénéfi-
cie également d'un subside de 2500 fr.
pour la réfection du pont de grange. Le
montant total de subventionnement des
travaux s'élève ainsi à environ 15%.

Camp d'éclaireurs. - Depuis plu-
sieurs années, la municipalité met à la
disposition des scouts le pâturage boisé
situé à l'est du stand de tir pour y orga-
niser des camps de vacances. L'an pro-
chain ce sont une septantaine d'éclai-
reurs de Kriens qui ont été autorisés à
séjourner du 6 au 20 juillet dans cet
endroit particulièrement approprié. Les
excursions que ces jeunes effectuent dans
la région leur permettent de faire plus
ample connaissance avec une partie du
Jura bernois notamment la chaîne de
Chasserai qui figure presque chaque fois
dans la liste des buts de promenades, (gl)

La campagne a démarre
Elections municipales

Avec le dépôt d'une première liste
pour les élections municipales, la
campagne 1984 a maintenant
démarré!

A Corgémont, le conseil municipal
est l'objet d'une élection différenciée,
selon qu'il s'agit du maire et du vice-
maire, ou des conseillers. Les deux
premiers sont élus suivant le sys-
tème majoritaire, alors que les sept
conseillers le sont par le système
proportionnel.

La composition actuelle du conseil
municipal est la suivante: maire M. Fer-

nand Wirz udc, vice-maire M. Charles
Brandt prjb, 2 conseillers prjb, 2 udc, 1
psjb, 2 uj.

Après vingt années d'activité au sein
du conseil municipal, dont dix en qualité
de maire, M. Fernand Wirz renonce à un
nouveau mandat.

Il en est de même du vice-maire M.
Charles Brandt, qui se retire après une
législature de quatre ans.

Dans les conseillers municipaux MM.
Pierre Jaggi udc et Fernand Moser prjb
renoncent eux aussi à se représenter.

Comme c'était déjà le cas pour les
élections précédentes, les partis prjb,
psjb et udc ont groupé leurs sept candi-
dats au conseil municipal sur une seule
liste No 1, portant la dénomination
«Groupement des Partis G.P.».

Ces candidats sont, pour le parti udc
M. Daniel Klopfenstein ancien, M. Alain
Griinenwald nouveau, Mme Jacqueline
Voisin nouvelle, pour le psjb M. Willy
Liechti ancien et M. Rodolphe Liithi
nouveau, pour le prjb Mme Hélène
Liechti nouvelle et M. Werner Harnisch
nouveau.

Cette même coalition présente égale-
ment une liste majoritaire complète con-
stituée ainsi: Maire M. Roland Benoît,
vice-maire M. Gilbert Leutwiler, prési-
dent des assemblées M. Emile Hugi,
vice-président des assemblées M. Alfred
Liechti, vérificateurs des comptes MM.
Bruno Ulrich et Didier Paroz, sup-
pléants vérificateurs Mme Yolande Feu-
sier et Rudolf Jaggi.

Les candidats d'Unité jurassienne
seront connus ces prochains jours , (gl)

Trois jours de fête à Corgémont en 1985
Pour les 125 ans de l'Union des chanteurs jurassiens

Pour marquer les 125 ans de sa
fondation, l'Union des chanteurs
jurassiens (UCJ) a chargé le Mànner-
chor «Eintracht» de Corgémont
d'organiser les festivités, dont le
déroulement prévoit:

Vendredi soir 31 mai 1985: Présen-
tation des chorales de la région, suivie de
la danse avec l'orchestre Los Renaldos.

Samedi 1er juin 1985: L'après-midi,
concert de chœurs d'enfants (sous
réserve). En soirée, fête populaire et
danse avec l'extraordinaire groupe d'ani-
mation autrichien, de renommée inter-
nationale «Les Môlltaler».

Dimanche 2 juin 1985: Manifestation
officielle, le matin concert des sociétés
participantes; l'après-midi, banquet offi-
ciel, cantate, remise de la nouvelle ban-

nière, remise des souvenirs, allocutions
et chœur final.

Les organisateurs entendent favoriser
la plus large participation possible des
sociétés à une fête destinée à perpétrer la
joie de chanter. Les inscription provisoi-
res parvenues jusqu'à ce jour augurent
déjà d'un succès exceptionnel: 27 socié-
tés, réparties par moitié entre le Jura
bernois et le canton du Jura, totalisant
760 chanteurs.

Les sociétés de chant désireuses de
participer à la manifestation - même si
elles ne sont pas membres de l'UCJ -
sont cordialement invitées à s'annoncer
à la société organisatrice, le Mànnerchor
«Eintracht» de Corgémont, où les ins-
criptions définitives sont à adresser jus-
qu'au 30 novembre 1984. (gl)

M. Charles-André Stegmiiller,
de Saint-lmier...

... qui a participé avec succès au
concours intercantonal des meilleurs
apprentis boulangers-pâtissiers suis-
ses à Lucerne. Après avoir fait  son
apprentissage à la Boulangerie
Aubry, il poursuit sa formation pro-
fessionnelle à Bienne, dans la bran-
che confiserie, (comm.)

MM. Yves Froidevaux
et Christoph Goetschmann,
de Tramelan...

... qui viennent de subir avec succès
les examens pour l'obtention du titre
de technicien d'exploitation après 3
ans de cours du soir au Technicum
de La Chaux-de-Fonds, à raison de 3
soirs par semaine. Ils font partie
d'un groupe de 15 nouveaux techni-
ciens d'exploitation, (comm./vu)

bravo à

Motion de Claire-Lise Renggli,
radicale, de Bienne

La radicale biennoise Claire-Lise
Renggli vient de déposer une modifica-
tion sur le bureau du gouvernement ber-
nois. Elle demande, suite au préavis
donné par la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) concernant le
siège définitif des cours de l'Ecole d'infir-
mières du Jura bernois à Moutier, qu'il
soit tenu compte de ce changement lors
de la planification de l'Hôpital de Saint-
lmier. En effet, il avait été prévu de
réserver des locaux pour ces cours dans
le nouvel hôpital, (cd)

Planification de l'Hôpital
de Saint-lmier

Grâce à «Le Bez» de Corgémont

L'an dernier, quelques personnes
de la localité, éprises de certains
aspects particuliers de la nature qui
nous environne, décidaient la fonda-
tion d'un groupement «Le Bez» pour
la protection de l'environnement.

Le premier objectif de ce groupement
était la création de deux étangs dans la
partie sud-est du pâturage de Chalmé, à
proximité du Bez, affluent de la Suze.
Ceci dans le but de maintenir à cet
endroit un biotope intact et d'offrir aux
oiseaux aquatiques une aire d'évolution
et d'acclimatation.

Les surfaces nécessaires ont été mises
à la disposition par la municipalité.

Passant à la concrétisation du projet,
le groupement, que préside M. Pierre
Amstutz, a fait procéder aux creusages

des étangs, au moyen d une pelle mécani-
que.

Ainsi, au printemps, il sera possible
d'observer le comportement du sol
durant la saison d'hiver. On pourra alors
procéder à la mise en eau des étangs, qui
deviendront opérationnels.

Rappelons que ce projet a reçu
l'approbation de tous les milieux concer-
nés et notamment de la Fondation Bru-
nette, qui favorise et soutient ce genre
d'activité.

Par la suite, les élèves des écoles
auront l'occasion de parfaire leurs con-
naissances en sciences naturelles. Il est
toutefois souhaitable que l'endroit ne
soit pas l'objet de visites trop fréquentes,
qui pourraient causer des déprédations à
la flore et dérangeraient l'évolution
naturelle de la faune, (gl)

Bientôt des étangs
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Vers un Centre culturel
cantonal à Porrentruy
Hier, au cours d'une brève cérémonie tenue à l'Hôtel de Ville de Porrentruy,
les représentants de la Municipalité, dont le maire Gabriel Theubet, du
canton, soit MM. Roger Jardin, ministre, et Bernard Prongué, chef de l'Office
du patrimoine historique, et de la Société jurassienne d'émulation, MM. Jean-
Luc Fleury, président, et Bernard Moritz, secrétaire général, ont signé les
inventaires par lesquels la commune de Porrentruy et l'émulation mettent en
dépôt auprès de l'Office du patrimoine et de la Bibliothèque cantonale, aisi
que du Musée des sciences naturelles créé à Porrentruy leurs propres

collections constituées depuis des décennies.

Tant la commune de Porrentruy que
la Société d'émulation restent proprié-
taires de leurs biens, mais en confient la
mise en valeur et la présentation aux
organismes de l'Etat.

Comme le prévoient les plans finan-
ciers et comme l'a rappelé le ministre
Roger Jardin, l'Etat envisage de créer à
Porrentruy un centre de recherches et
d'études appelé à devenir un véritable
foyer culturel dans le canton. En feront
partie la Bibliothèque cantonale, l'Office
du patrimoine, un futur Musée des
beaux-arts constitué à partir des œuvres
dont l'Etat est propriétaire, ainsi que les
archives de l'ancien Evêché de Bâle.
Toutes ces institutions seront intégrées
dans le bâtiment de l'Hôtel des Halles
qui sera rénové.

Quant à la ville de Porrentruy, elle
aménagera, en collaboration avec l'Etat,
dans l'ancien hôpital , un véritable centre
culturel dont le Musée de Porrentruy
fera partie intégrante.

Hier soir, les invités à cette cérémonie
ont pu visiter les locaux de l'Office du
patrimoine, ceux du Musée des sciences
naturelles dans la villa Beucler, où sont
mises en valeur les collections d'objets de
tous types du Lycée cantonal , mais pro-
priété de la ville de Porrentruy.

Par la convention conclue entre la ville
de Porrentruy et l'Etat, en 1982 déjà, il
sera possible de tirer de l'oubli et de met-
tre à la disposition des chercheurs et du
public les collections d'une richesse
incomparable qui appartiennent aussi
bien à l'émulation qu'à la ville de Por-
rentruy. Hommage a été rendu aux pré-
décesseurs, pour la plupart enseignants
au Lycée de Porrentruy, sans le travail
desquels il n'aurait pas été possible de
constituer ces collections.

Pour sa part, la convention conclue
lors du partage des biens entre Berne et
le Jura permettra d'inclure dans l'ensem-
ble culturel à aménager les archives de

l'ancien Evêché de Bâle, placées sous la
propriété d'une fondation que créeront
les cantons de Berne et du Jura.

Dans son allocution, le ministre Jardin
a relevé • les multiples efforts accomplis
par l'Etat du Jura pour faire de Porren-
truy la véritable capitale culturelle du
canton du Jura. Il a aussi rappelé tous
les efforts cantonaux en faveur de la pro-
motion de la culture et l'organisation des
musées, ainsi que les recherches archéo-
logiques qui seront entreprises dans le
cadre de la construction de la Trans-
jurane, grâce notamment à l'engagement
imminent d'un archéologue cantonal.

C'est un véritable événement histori-
que que celui dont les conclusions ont été
paraphées hier à Porrentruy. A partir de
cela, Porrentruy va pouvoir mettre en
valeur des documents que beaucoup lui
envient et dont la présence dans le chef-
lieu d'Ajoie en fera également ' le chef-
lieu de la culture dans le nouveau can-
ton.

V. G.

# Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Il y a des limites !
Propos du samedi

Trouvé dans un journal internatio-
nal de médecine, voici un texte que je
ne résiste pas au plaisir de vous livrer.
Il sourit avec sérieux de certaines
«recherches scientifiques» , il rappelle
qu'en toute chose il y a des limites à
respecter et que tout ce qui est possible
n'est pas forcément souhaitable mora-
lement.

«Le facteur (de risque) sonne tou-
jours deux fois. Vous croyez y échap-
per en abandonnant votre fauteuil
pour la course à pied et vous tomber
raide mort au cours de votre jogging
matinal; vous cessez de fumer et vous
voilà obèse; vous renoncez à la boisson
et le désespoir vous précipite par la
première fenêtre. Ainsi se dégage une
notion toute nouvelle pour cette jeune
science qu'est la médecine préventive:
le seul vrai grand facteur de risque,
c'est la vie. Supprimez-la et il n'y a
plus rien à craindre. C'est ce qu'ont
parfaitement compris d'ailleurs les
plus grands épidémiologistes de notre
temps. De l'Iran à l'Irak, de l'Afgha-
nistan au Salvador, de l'Erythrée au
Cambodge...

«Face à ces dures réalités et à la
réduction constante de leurs pouvoirs,
les médecins apparaissent chaque jour
davantage comme de grands enfants
cherchant à attirer l'attention des
adultes par les moyens les plus saugre-
nus.

«Certains par exemple n'hésitent pas
à mobiliser autour d'une cage de chim-
panzés des bataillons de chercheurs (...)

«D'autres médecins procèdent de
façon quelque peu désordonnée à des
entreprises aux résultats aussi impro-
bables que la congélation de leurs
épouses, et se recueillent dignement
devant leurs frigidaires sous l'œil
attentif des caméras de télévision.
(...)»•

A propos des «mères d'accueil», qui
acceptent de porter un enfant pour
une autre femme:

«Qui ne voit qu'en vérité, quelles
que soient les bonnes intentions de son
champion, cette cause humanitaire
réduit le corps de la femme à une
matière première et l'enfant lui-même
à une marchandise monnayable; voilà
en effet que pour la première fois on
assigne un prix à un être humain: le
prix d'une voiture d'occasion ! L'éton-
nant à la vérité est que cette affaire
n'ait pas fait davantage de bruit; que
personne n'ait souligné que la «loca-
tion ventre» ravale l'homme et la
femme au rang de créatures relevant
de la zoologie et nous fait toucher au
degré zéro de l'humanisme.

»Face à une telle «technique»
comme à certaines avancées du biolo-
gisme triomphant, n'importe-t-il pas
désormais de défendre une idée de la
nature humaine résolument légaliste et
de rappeler que le premier devoir de
l'homme n'est pas de vouloir tout ce
qu'il peut !»

Car tout ce que peut l'homme n'est
pas nécessairement voulu de Dieu ! Il
y a des limites !... R. T.

Au château de Valangin

Le Service des monuments et sites
de notre canton avait convié beau-
coup de monde hier après-midi pour
discuter des problèmes soulevés par
la restauration du château. C'est le
conservateur M. Marc Emery qui
salua M. Maurice Evard, le conserva-
teur, les maîtres d'état, les experts
consultés au cours des travaux, les
architectes et techniciens des servi-
ces de l'Etat ainsi que de nombreux
invités.

Le conservateur cantonal dit que le
bilan de la restauration fut un travail

collectif qui donna lieu à beaucoup de
discussions entre historiens et spécialis-
tes.

Tout n'est certes pas terminé et il
reste encore des travaux à faire.

Les dégâts causés par la tempête du 27
novembre 1983 ont précipité la rénova-
tion de la toiture. On a profité des écha-
faudages pour refaire les façades. Une
bonne partie des crépis datait de plus de
200 ans. Puis, collectivement, il fut
décidé de passer à la chaux d'anciens cré-
pis avec des nouveaux. Il fallait aussi
respecter l'aspect historique des encadre-

On a profi té  des échafaudages pour
refaire les façades. (Photo Schneider)

mente de fenêtres. Une restauration qui
doit aussi permettre de ne plus faire
d'erreurs à l'avenir.

C'est en voyant les résultats d'anciens
crépis que l'on se décida pour la chaux.
Une intervention qui devra certes durer.
Après des essais sous le contrôle d'un
expert en la matière, M. Roger Simon,
on fit un mortier composé de deux parts
de sable, l'une de chaux et l'autre de
sciure. Puis, on badigeonna avec une
part de chaux, l'une de petit lait et le
reste d'eau.

Les encadrements des fenêtres, peintes
de couleur ocre, amenèrent certaines cri-
tiques de la part de participants du fait
de la couleur de l'origine germanique.

Puis, M. Maurice Evard, conservateur
du château, retraça toutes les manifesta-
tions qui se sont déroulées dans le nou-
veau cellier ainsi qu'au château, (m)

On répare les dégâts de la tempête

Tribunal correctionnel de Boudry

M. G. et F. J. se sont rendus coupa-
bles de deux actes de brigandage ,
l'un opérant alors que l'autre prépa-
rait la fuite dans une voiture. Au
mois d'avril, ils ont opéré dans un
bar de Peseux, sommant la somme-
lière qui s'apprêtait à rentrer chez
elle à leur remettre sa bourse
contenant 600 francs; la femme a dû
se soumettre, menacée qu'elle était
par une arme.

Le 12 juillet, à Peseux encore, le
même scénario se déroulait mais la
femme attaquée se mit à crier, ce qui
provoqua la fuite des attaquants.
Cela ne les empêcha pas de se ren-
dre, quelques minutes plus tard à
l'Hôtel de la gare de Corcelles pour
immobiliser le restaurateur , le mena-
cer et s'emparer de 600 à 700 francs.
Le butin a été partagé entre les deux
auteurs de ces actes de violence.

Ds passaient hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry, en
audience préliminaire. Les faits ont
été reconnus, à l'exception toutefois
de la description de l'arme utilisée:
une arme de poing selon les victimes,
un revolver factice selon eux.

M. G. doit répondre aussi de recel
pour avoir accepté des objets qu'il
savait provenir d'une source délic-
tueuse, d'infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants ainsi que de
l'obtention frauduleuse d'une presta-
tion.

F. J. a lui aussi acheté et con-
sommé de la drogue.

Les deux prévenus ont séjourné
dans la région sans être en posses-
sion des autorisations nécessaires
pour séjour et travail.

Ils seront jugés le 13 décembre.
RWS

Deux auteurs d'actes de brigandage

âBSMMSâ SMLa®îlI2
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte - M.

Molinghen. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse. '*¦ -

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte M. Guinand; garderie d'enfants. 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h. au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles -
Mlle Gauchat, MM. Beljean et Morier;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte. 20 h., culte;
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: fr h., culte. 10 h.
culte de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30,
groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Lienhard.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Grimm.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Collège. Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de
jeunesse au CoUège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 20.15 Uhr,
Àbendgottesdienst; Mitt. 20.15 Uhr, Bibe-
labend in Le Locle.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.

Di, 9 h. 30, messe; 11 h., messe en français,
italien et portugais et 18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe
pas de messe en italien; 10 h. 15, messe; 11
h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme; Je, 20 h., étude biblique: La
pensée, son renouvellement et son utilité.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Soirée pour tous avec le
pasteur Mel Grams (USA). Di 9 h. 30, culte
avec Sainte cène; garderie et école du
dimanche; prédication Mel Grams. Me, 20
h., partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte centralisé au Locle (Envers 25).
Me, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents
(JAB), chez M. J.-F. Kohler, Tête de Ran
3; 20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa 12 h. 30, Soupe offerte à tous.
20 h. à St-lmier, salle Rameaux: Alfred
Knen traite le sujet «Pourquoi et comment
lire la Bible». Di 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Ma 20 h., Réunion
de prière. Je 20 h., étude biblique thème:
Les ministères dans l'Eglise, verset à médi-
ter: «Il y a diversité de dons, mais le même
Esprit» 1 Cor 12:4.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9 h. 45
Uhr, Gottesdienst. Di 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag. Di 17.15 Uhr, Konfirmande-
nunter-richt. Di 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Val-de-Ruz. Mi 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Trâff/ab 21 Uhr Singgruppe. Do
20.15 Uhr, Gemeindeversammlung fur
jedermann. Hinweis: 28.11. Filmabend

«Hudson Taylor» - 90 minutiger Film libers
Leben des Griinders der China-Inland-Mis-
sionsarbeit.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14-16 h., club du bricolage; 19 h., guitares;
20 h., club dès jeunes..EK, 9 h. 45, culte avec
la participation tde la Ligue du foyer et
exposition des travaux; 19 h., service de
chant dans un home; 20 h., à l'écoute de
l'Evangile. Lu 14 h., Ligue du foyer; 19 h.
45 Jeune Ligue. Ve 16 h. 15, club pour les
enfants.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. F. Tuller.
SERVICES DE JEUNESSE à la Cure, 9

h. 45, Club du dimanche (tout petits). A la
Maison de paroisse le vendredi: 16 h., culte
de l'enfance de 8 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte dal'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Henri

Rosat; 9 h. 30, école du dimanche
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Henri Rosat; 10 h. 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte 9
h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (M.-
A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Morgengottes-
dienst; 21 nov., 20.15 Uhr, Mittwoch, Bibela-
bend in Le Locle.

Eglise catholique romaine, Le Locle. -
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation en
français à la chapelle des Sts Apôtres; 17 h.
30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe en
italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine. Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. — Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, 20 h., réunion avec M. Sarkany,
président de l'église hongroise.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Ma,
19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15, réunion
de service. Sa, 17 h. 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Di, 9 h., service divin (français et
italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h., Soirée spé-
ciale avec M. Daniel Bueche, aveugle de
naissance: récital de chants, témoignage. Di,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec la partici-
pation de M. Bueche; école du dimanche. Je,
20 h., étude biblique: Le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir, 20
h., étude biblique «Les regards de Jésus» par
M. Ph. Favre. Di, 9 h. 45, culte par M. Ph.
Favre. Ma, répétition du chœur à 20 h. 15,
La Chaux-de-Fonds. Me, 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; dès 17 h.,
groupe JAB pour les adolescents.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte, école du dimanche; 20 h., réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14
h. 30, Ligue du Foyer. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Le Locle

H AVIS MORTUAIRE H

Oiseaux et volaille
à Lajoux

L'Association jurassienne
d'ornithologie organisé ce week-
end, samedi 17 et dimanche 18,
une grande exposition avicole et
colombophile , à Lajoux, à la Mai-
son des Oeuvres.

Le samedi soir, le public se verra
offrir un souper aux tripes.

Heures d'ouverture: 10 à 22 heures,
• samedi et de 9 à 17 heures dimanche.

. ,¦ - Y . (comm)

cela va
se passer
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AROGNO

Monsieur et Madame Pierre-André Jeanmaire et famille, à Arogno;
Madame et Monsieur Servio ComettaOeanmaire et famille, à Arogno;
Madame et Monsieur Henri Galeazzi-Jeanmaire et famille, à Montreux;
Madame Frieda Jeanmaire-Brielmeier , à Wil;
La famille Sergio Franchi, à Bellinzona,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André JEANMAIRE
enlevé à leur affection jeudi dans sa 73e année.

AROGNO. le 15 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 19 novembre à 14 heures à Lugano.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Anassodé
Tchikpendou, Pagala, Togo, Africa, cep 69-9338, Cassa Raiffeisen Arogno.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 200590

Très sensible aux marques de sympathie que vous nous avez témoignées
lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa, la famille de

MONSIEUR JOSEPH GRÛTER
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à l'expression de sa
gratitude émue.

Un grand merci est adressé à tout le personnel de l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-lmier.

SAINT-IMIER et TRAMELAN, novembre 1984. 29951

• Voir autre avis mortuaire en page 29 •

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1920
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jacques ROBERT
membre de la société

Nous garderons de ce fidèle membre et ami un bon souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 30064

Que votre cœur revienne à là vie pour "
toujours I
Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Anna Maire-Droz:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Herrmann-Maire;

Madame et Monsieur Numa Zehnder-Maire;
Les descendants de feu Eugène Marre;
Les descendants de feu Tell Droz,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 78e année après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 19 novembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 20058?

+ 

0n ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Lea Gôri-Dummermuth:
Monsieur et Madame Ewald Gôri-Chenaux et leur petite Christel,
Madame Silvia GSchter, à Sursee,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hans GORI
enlevé à leur tendre affection subitement vendredi à l'âge de 58 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 19 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 12 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 200532
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fi (039) 28 16 24 Parc 9

1 J'achète

1 tOUS
trains

S électriques ou à
j  ressort avant

1965.
1 Marklin. Buco,
i Haag, Lionel, Trix,
| etc.
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Stock de voyelles:
citrouille
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SAUMON TRUITE
A N C H O I S  R E Q U I N
M U R E N E  S A R D I N E
R O U S S E T T E  E S T U R G E O N

Solution des jeux
samedi 10 novembre

courge
Saint Exupery

grosse
Anagramme:

Tiers d'oiseaux:

Solution du problème de GO

Après noir 1, a et b sont «miai» • si blanc
joue l'un, noir joue l'autre.

Solution des huit erreurs
1. Main droite de l'homme. - 2. Son talon droit. -
3. Epaulette droite indiquée.- 4. Socle du panneau plus
long. - 5. Barrière incomplète sous le panneau. - 6. Ecorce
de l'arbre de gauche. - 7. Milieu de l'horizon complété. -
8. Haut du pavillon du tuba.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Prodige; Fa. 2. Lavaret;

Ri. 3. Aviner; Fin. 4. Nébo; Sais. 5. Cloison; Un. 6. His-
sent; Ru. 7. En; Egée. 8. travers. 9. Parole. 10. Unitarisme.

VERTICALEMENT. -1. Planche; Pu. 2. Ravelin; An.
3. Ovibos; Tri. 4. Danois; Rot. 5. Ire; Ségala. 6. Gerson;
Ver. 7. Et; Antée. 8. Fi; Gris. 9. Frisures. 10. Ain; Nue; Ré.



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 Les
Prisonniers de Jacques Herment,
pièce policière. 21.05 Part à deux:
600e anniversaire des Franches-Mon-
tagnes. 22.30 Journal. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et infos.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur, l'autre...
17.05 L'heure mus.: Theodor Kàser.
18.30 Continuo, musique baroque.
19.30 Nos patois: patois de Bagnes
(5) avec C. Michaud, de Lourtier, M.
Brossard. 20.02 Dimanche la vie
21.00 Théâtre: La Burette de M.
Tourneur; mus.: Léon Francioli.
22.30 Journal. 22.40 Mus. au présent.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Magazines régio-
naux. 18.30 Journal. 18.45 Disques.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Sea-Songs... 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Actual. 12.40 Tempo giusto.
14.00 Concert. 15.00 Reprise. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.40 Politi-
que. 19.10 Zursacher... 19.30 Relig.
20.00 Zursacher (suite). 22.00 Musi-
que expérimentale. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 23.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Disques compact. 17.00 Comment
l'entendez-vous? par C. Maupomé.
19.05 Jazz vivant, par A. Francis.
20.00 Présentation du concert 20.30
Concert. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique avec à: 23.05 Ex-
Libris. 1.00 Les mots de Françoise
Xenakis par F. Xenakis et A.
Lacombe.

12.00 Des Papous dans la tête ou
éteignez, il fait jour, par B. Jérôme.
13.40 L'exposition du dimanche.
14.00 Le temps de se parler, l'émis-
sion de ceux qui écoutent, par P. Des-
cargues. 14.30 Comédie-Française:
Joyzelle. 16.30 La tasse de thé, de B.
Delannoy; Actualité de la mus. 19.10
Le cinéma des cinéastes, par C.-J.
Philippe. 20.00 Mus.: Collection de
timbres. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.30-23.55 Mus.
indienne en Avignon.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous réveil en musique. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
les symph. d'Anton Dvorak. 12.00
Splendeur des cuivres.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata, pages de Mozart,
J.-S. Bach, W.F.E. Bach, Besard,
Vivaldi et Vejvanovsky. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Dvorak, Schubert,
Tomaschek, Martinu, Roussel et
Nedbal. 9.00 Aula. 10.00 Conférence.
11.00 Musique classique. 11.30
Regard. 12.00 Les grands solistes: E.
H. Tarr, trompette joue Viviani, etc.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: 2.00 «Carmina buranae», Orff.
2.10 Bacchanale, J. Ibert. 2.18 Le
Jongleur de Notre-Dame, Massenet.
2.30 Festin de Balthazar, Sibelius.
2.45 Hansel et Gretel , Humperdinck.
3.00 Festin de de Balthazar, Walton.
3.40 Casse-Noisette, Tchaïkovski.
4.00 Festin d'Alexandre, Haendel...
7.10 Act. du disque. 8.00 Infos. 9.05
Le matin des musi. 12.05 Concert.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Deux fois un: les
jumeaux (6). 9.05 Les matinées de
France-Culture: Les lundis de l'his-
toire. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance: L'internat
par R. Auguet. 11.10 Passeport pour
l'avenir, par M.- Ch. Navarro. 11.30
Feuilleton: la San Felice, d'Alexandre
Dumas. 12.00 Panorama.
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10.00 Messe
11.00 Vision 2: TéléScope

Les grands brûlés

11.30 Table ouverte
L'école, pour quoi faire?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Massada

Série en 4 épisodes. Avec: Peter
Strauss

14.40 Qu'as-tu dit?
14.45 La Rose des Vents

Vol au-dessus de la Suisse
16.00 Qu'as-tu dit?
16.10 A... comme animation

Manga, série de gags
Romance. Dessin animé

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.15-17.45 Gymnastique rythmi-
que. Championnats d'Europe. En
Eurovision de Vienne.

16.30 Qu'as-tu dit?
16.35 Le Quatrième Homme,

d'Agatha Christie. Avec:
John Nettles - Fiona Mathie-
son

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Une Exposition du WWF
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Création. Avec Noël Colombier
et des enfants de la vallée de
Joux

19.30 Téléjournal

20.00 Le Souffle
de la Guerre

Série de Dan Çttrtis, Avec:
Hobert Mitchum » AH Mac»
graw - Jan Michael Vin-
cent -John Houseman

Au cours d'une réception chez le
président Roosvelt, Pug Henry fait la \
connaissance d'un distingué britan-
nique qui n'est autre que l'écrivain et
dramaturge Somerset Maugham. Les
conversations vont bon train sur
l'évolution de la guerre. Tout le
monde spécule sur les futur es déci-
sions d'Hitler. Le jeune Byron, qui
assiste à la soirée, enfreint les règles
protocolaires en faisa nt part au pré-
sident d'un problème qui lui est per-
sonnel: la situation préoccupante
d'Aaron Jastrow, l'oncle de Natha-
lie, toujours retenu en Italie. Pug est
fur i eux, mais cette intervention, pour
maladroite qu'elle fût, va. avoir
d'importantes répercussions.

20.50 Dis-moi ce que tu lis-.
Valérie Bierens de Haan reçoit
Jacques Hainard

21.45 Regards
L'Evêque des Pauvres. Présence
catholique

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

i— - n
1.20 La nuit des Droits de

l'homme
Témoignages de: Jacques Abou-
char, journaliste - Marek Hal-
ter, écrivain - L'abbé Pierre -
Robert Badinter, ministre de la
Justice - Chants et musiques,
avec: Djurdjura - Félix Leclerc -
Paco Ibanez - 3.25 Montand
international, avec Yves Mon-
tand - 5.00 Les petits damnés de
la terre - 5.50 Concert Menuhin

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Histoire de Moïse
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche

Gymnastique Championnat
d'Europe - 15.30 Tiercé à
Auteuil - Cyclisme: Les Six
Jours de Paris

16.30 La belle vie
17.30 Les animaux du monde
18.10 Les Bleus et les Gris
19.00 7 sur 7
20.00 Lejournalàlaune

20.35 Nous irons tous
au Paradis

Wm â*Yvéa ïlo ë̂trt (1977).
: yy . Avec: Jean Rochefort -

Claude Brasseur - Guy
Bedos

22.25 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23410 C'est à lire
23.35 Clignotant

IWHMBT (|§)
10.00 Weltumsegelung mit Familie

Alaska, entre baleines et glaciers
10.45 Die Kanincheninsel
11 5̂ Pogo ll04
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Berlin am Meer

Le peintre Werner Heldt
13.45 Der fliegende Ferdinand

La Dernière Fleur. Série
15.00 Auf stand der Tiere

Dessin animé
16.15 Sports

Championnats d'Europe de gym-
nastique rythmique

17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD

Le droit
18.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Hiroshima

Film
21.15 Der Weidenbaum

Film tchécoslovaque
22.55 Téléjournal
23.00 Le piano

Documentaire
24.00 Téléjournal

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
La chanson de Dorothée -
Candy: La Tempête

10.10 Les chevaux du Tiercé
En direct d'Auteuil

10.40 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 midi - 14.25 Le
Juge et le Pilote: 9 et fin. La
Course infernale. - 15.15 L'école
des fans, invitée: Dalida - 16.00
Dessin animé - 16.15 Thé dan-
sant

17.00 Thérèse Humbert
Qui donne aux pauvres prête à
Dieu. Avec: Simone Signoret

18.00 Stade 2

19.00 Dans
la Tourmente

\ 4. 1037«i938. Avec Botta
<5>?»lîel>- WoH Roth - Eve-
lyn Opela - Jocelyne Bois-
seau

20.00 Journal
20.20 Stade 2

20.35 La chasse aux trésors
Dans le cirque de Gavamie, en
France

21.45 Gymnastique rythmique
Championnats d'europe à
Vienne

22.35 Désir des arts
Matisse trente ans après

23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

/

10410 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical

Mendelssohn en Ecosse
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 La danse dans le monde

Les origines
13.45 Morgen schon

La Fin d'une Histoire. Série
14.15 Dimanche après-midi
16.05 Ein-Blick
16.20 Das Traumschiff

Série
17.20 Informations
18.15 Journal évangélique
18.30 Les Muppets
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Découverte de l'Amérique

Alaska: Dans la tempête
20.15 Ein Fall fur zwei

L'Aube (2). Série
21.15 Informations - Sports
21.30 Im Westen nichts Neues

Film ;
23.45 Témoin du siècle

Bruno Bettelheim
0.45 Informations

I—I  g 1
10.00 Mosaïque

12.00 Oser

13.00 Magazine 84

14.30 Objectif entreprise
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 Henri VI
(V.o. sous-titrée). Avec: Peter
Benson - Nick Reding

17.55 Musique pour un dimanche

18.00 FR3 jeunesse

19.40 RFO Hebdo

20.00 Fraggle Rock
Nénuf leurs, le Monstre marin

20.35 Youri Norstein
Magicien de l'image

21.25 Aspects du court métrage
français
Tueurs de Fous, film de Guil-
laume Perrotte - Fausse Teinte,
film de Dominique Douieb

Cinéma de minuit: Cycle Hitch-
cock anglais
20.30 Secret Agent

Film d'Alfred Hitchcock
033% Avec: Magdelaine
Carroll - John Gielgund -
Peter Lone

y: *

Pendant la Première Guerre mon-
diale, en Angleterre et en Suisse. La
difficile mission d'un agent de l'Intel-
ligence Service sur les traces d'un
insaisissable espion allemand

23.55 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor

IJWIHB v̂"
9.00 Cours de formation

Anglais
10.00 Messe
11.00 Schauplatz
11.45 HansKrttsi

Film
13.45 Telesguard
13.55 Lesprogrammes
14.00 Téjéjournal
14.05 Der Trotzkopf

La Petite Lili. Série
14.30 Pays, voyages, peuples

L'île au bout du monde: La Géor-
gie du Sud

15410 Le Testament (2)
Série avec Gordon Jackson

16.15 Gymnastique rythmique
Championnats d'Europe

17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions i
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Syteschprung. Série
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Concert

Concerto en fa, Gershwin
20.55 Family Life

Film
22.40 Téléjournal
22.50 Ciné-nouveautés
23.00 Faits et opinions
23.45 Bulletin de nuit

fïQfiSBI J_____Z_
10.00 Messe
11.00 Norbert» Bobbio

Le futur de la démocratie
12.10 Tele-revista
12.25 Un or a per voi
13.35 Concert dominical

Orchestre de l'ORF
14.30 Da Giovedi a Giovedi

Pièce
16.10 Le Livre d'Aventures

Les Diamants de Zertigo. Série
17.00 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

«Libuse», ouverture, Smetana
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Martingale

Film d'Alain Bloch, avec Ornai
Sharif

22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal
23.10 Gymnastique rythmique

Championnats d'Europe
Téléjournal
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A VOIR

TVR, dimanche à 11 h. 30
I. 'école, son but , son organisation , son

modo de sélection , deux courants philoso-
phique et politiques s'affron tent sur ce
thème depuis plus de vingt ans en Suisse
Romande. Pour la gauche, démocratisa-
tion des études et égalité des chances sont
les maîtres mots de la lutte. I.a droite met
l'accent sur l'acquisition des connaissan-
ces, le maintien d'un niveau des études
élevé et l'adéquation entre l'école et les
besoins de la société.

I,e 2 décembre prochain , vaudois et
genevois seront consultés sur leur système
scolaire. «Table Ouverte» a choisi cette
occasion pour ouvrir le dossier de l'école en
Suisse Romande. Sur le plateau de Daniel
Monnat , deux chefs de départements can-
tonaux de l'instruction publique, André
Chavanne et Pierre Cevey seront opposés
à Jacques- Simon Kggly, conseiller natio-
nal libéral genevois, et Jean-Krançois
Thonney, député socialiste vaudois, qui
contestent leur politique scolaire, (sp-tv )

Table ouverte
L'école, pour auoi faire?

TFl, dimanche à 20 h. 35
Si vous avez aimé «Un éléphant ça

trompe énormément», diffusé lundi der-
nier sur cette même chaîne, réservez votre
soirée de dimanche à la suite des aventures
de ce quatuor terrible: Ktienne (Jean
Rochefort), Bouly (Victor I/.moux), Daniel
(Claude Brasseur) et Simon (Guy Bedos).

I„ même type de gags, de situations, de
jeux de grands adolescents attardés sont
réunis ici pour vous divertir. Mais ne crai-
gnez pas la monotonie. Yves Robert a tout
a fait réussi le difficile pari de réaliser une
«suite» à gros succès commercial sans se
répéter ni baisser de qualité. On sent qu'il
a apporté autant d'attention à cette suite
qu'a l'original, si ce n'est plus.

En effet , le petit côté amer que l'on sen-
tait poindre dans certaines scènes d'«Un
éléphant ça trompe énormément» (la
découverte de l'homosexualité de Daniel ,
la fragilité de Bouly, macho en appa-
rente...) est ici mis plus en avant, jusqu'à
friser parfois le drame.

Même si nos quatre amis paraissent
toujours aussi insouciants et immatures,
on sent que la vie passe malgré eux, qu'ils
s'en rendent compte et refusent de
l'admettre.

l.es femmes, un peu négligées dans le
premier film (reléguées aux rôles de fem-
mes trompées ou de femmes fatales), pren-
nent ici une importante qui contribue en
grande partie a ce changement de ton. I.e
rôle de la femme d'Ktienne prend une
dimension plus intéressante et permet à
l'excellente Danièle Delorme d'aller plus
loin dans la démonstration de son talent.

(ap)

Nous irons tous au
paradis



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par C.
Colombara. 17.05 Propos de table.
18.05 Le journal du week-end. 18.15
Le journal des sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. Informa-
tions sportives. 22.30 Le journal de
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d artis-
tes présentés par Alfonse Layaz.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore: flamenco. 16.30 Musi-
ques du monde: Malaisie. 17.05 Folk-
club. 18.10 Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Au cœur
des chœurs. 20.30 Fauteuil d'orches-
tre: Orch. phil. de Berlin: œuvres de
Bruch, A. Bruckner, Mozart. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Fauteuil
d'orch. (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleurs 3, musique et informations.

O 12.30 Actual. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
22.00 Sports: Football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
© 12.30 Actual. 13.00 Devinettes.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.40
Musique. 19.00 Accents. 19.30 Revue.
20.00 Der Bettelstudent, opérette en
3 actes de Cari Millôcker, livret de F.
Zell.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
14.30 Le temps du jazz, par A. Cler-
geat. 15.00 Désaccord parfait, par M.
Kaltenecker: débat autour des mélo-
dies de Ravel. 18.00 Les cinglés du
Music-hall. 19.05 Musique tradition-
nelle. 20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert: Récital Dimitri Sgouros, piano:
sonate en fa majeur, Scarlatti;
Sonate Les «Adieux», Beethoven, etc.
22.34-2.00 Les soirées de France-
Musique: Club des archives; Pages de
Bach... 1.00 L'arbre à chansons.

La grille des programmes de France-
Culture n'est pas encore définie avec
précision. Ceux-ci sont donnés sous
toute réserve.
14.00 En direct de Madrid. 15.30 Le
bon plaisir de Michel del Castillo par
Ch. Giudicelli. 19.15 Passage du
témoin, par Th. Ferenczi. 20.00 Musi-
que: le flamenco, par M. Reverdy.
20.30 Damné par manque de foi.
22.10 Démarches, par G.-J. Salvy.
22.30- 23.55 Musique: rencontre avec
les compositeurs madrilènes : L. de
Pablo, etc.

=6
Q)

5

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.00 Radio évasion, avec à
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Environnement. 9.02
Messe, transmise d'Isérables (VS).
10.00 Culte protestant transmis du
temple Saint-Jacques à Lausanne.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gardaz
et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, mus. et
infos. En simultané avec RTBF. 6.15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Texte: A de Rivarol; Mus.:
Vivaldi, etc. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique, par B. Sonnail-
lon. Musique française des XVIIe et
XVIIIe s. avec entre autres: M.-A.
Charpentier, J.- B. Lully, M. Marais,
A. Campra, J.-J. Cassanéa de Mon-
donville, J. Ph. Rameau, etc.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.40 Une parole de la Bible.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 10.00
En personne. 12.00 Dimanche-midi.
© 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.30 Pas-
teur et fonction politique. 9.00 Prédi-
cation évangélique. 9.20 Prédication
catholique. 10.30 Matinée. 11.00 Con-
cert: Orch. radiosymphonique de
Bâle.

Toutes les émissions en stéréophonie.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Christian Ferras, par J. Roy:
Pages de Beethoven, etc. 7.03 Con-
cert-promenade, par A. Sibert: musi-
que viennoise et légère: pages de J.
Strauss, Seiter, Bohwlav, Jarno,
Tchaïkovski, Lanner, E. Strauss,
Oscheit, Rimski-Korsakov, Micheli,
Brahms. 9.00 Cantate J. Merlet
10.00 Gustav Mahler.

7.03 Chasseurs de son. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.25 La fenêtre
ouverte. 7.30 Littérature pour tous,
par D. Alberti. 8.00 Orthodoxie par
G. Stéphanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.05 Ecoute Israël, par V.
Malka. 9.35 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Chronique de la langue parlée,
par C. Duneton. 12.00 Des Papous
dans la tête, par B. Jérôme.
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12.00 Midi-public
13.25 Vision 2: L'antenne est à

vous
Groupement des constructeurs
genevois

13.45 Temps présent
L'agonie du Sahel. Reportage

14.45 Le naturaliste en campagne
Gardien des prés. Série docu-
mentaire

15.10 Vision 2: Tell Quel
Automobile: Enfer ou paradis ?

15.35 Le temps de l'aventure
L'eau blanche des Rocheuses
Quoi de plus excitant, pour des
passionnés du kayak, que de
violer un cours d'eau de sa nais-
sance à sa mort

16.00 A... comme animation ,
16.20 Juke Box Heroes
18.00 L'histoire du rire
19.00 Bonjour, voisin...
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Pièges - Avec: Tom Selleck -
John Hillerman

Magnum affronte un maître chanteur,
mais il décidera de ne pas s'en tenir à
son engagement initial.

21,00 Jardins
divers

Avec: Francis Cabrel et
Martine Clemenceau,
chanteur. • Michel Dal»
berto, pianiste - Freddiy
Girardet, cuisinier * Chris*
tine Amothy, écrivain -
Robert Descharnes, l'ami
intime de Dali - Luce Wil-
quin, collaboratrice d'édi-
tion

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.40 Creepshow

Film de George Romero - Avec:
Viveca Lindfors - E. G. Mars-
hall - Adrienne Barbeau

Film à sketches autour d'une des plus
célèbres bandes dessinées fantastiques
des années 50.

_ _̂i—M I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Images d'Allemagne

Le cheval Orofino
14.30 Rue Sésame
15.00 Otto der Treue

Pièce
Actualités cinématographiques

16.45 Colorado
Les Rivales. Série

18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 téléjournal
20.15 Comprenez-vous l'humour ?
21.50 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.10 Da kônnen Sie

Gift drauf nehmen
Comédie

23.40 Todliche Fracht
Film de Stuart Hagman (1977)

1.15 Téléjournal

E— _____
8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-Forme
9.20 Concert i

Nouvel Orchestre philharmoni-
que de Radio-France, dir. E.
Krivine: Ouverture d'«Oberon»,
Weber; Symphonie No 2,
Tchaïkovski

10.15 Télé-Forme
10.35 7 jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Histoire d'eau
11.15 Un métier pour demain

Le contrôleur de gestion
11.30 Pic et Poke et Colégram

Comment former un professeur
à l'informatique

12.00 Bonjour, bon appétit !
Le cassoulet de haddock

12.25 Amuse-gueule
Antibavure - Le médecin sta-
giaire ,

13.00 Lejournalàla une
13.35 Télé-foot l
14.20 Pour l'Amour du Risque

Un Week-End à la Montagne -
Avec: Robert Wagner

15.15 Spiderman
Le Lavage de Cerveau

15.25 Le Merveilleux Voyage de
Nils Holgersson
L'Homme de Bronze

15.50 Temps X
La Quatrième Dimension: Un
Monde à soi

16.35 Casaques et bottes de cuir
Spécial Camargue

17.05 Madame SOS
Un Visage pour Deux Hommes.
Série - Avec: Annie Cordy -
Jean-Pierre Carras

18.05 Trente millions d'amis
Le Musée du chat - Les «anges»
gardiens de la baie

18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune
20.30 Tirage du Loto

Au théâtre ce soir

20.35 La Surprise
Pièce de Christian Nohel -
Avec: Christine Delaroche

Y- Henri Guybet

Venant de rompre, elle est seule en
cette soirée de la Saint-Sylvestre. Elle
a choisi un «réveillon-surprise». Une
surprise vraiment surprenante.

i

22.10 Droit de réponse
Les grands travaux

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit..

Alfred Hitchcock présente... -
Extérieur nuit

1.20 La Nuit des Droits de
l'homme
Magazine

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

L'abbé volant
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'Homme qui tombe à pic

La Filière japonaise - Avec: Lee
Majors

14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade

Cyclisme: Les Six Jours de
Paris - Escrime: France-Hon-
grie - Gymnastique rythmique
et sportive: Championnat
d'Europe à Vienne

17.00 Terre des bêtes
Les intrus d'Australie

17.30 Récré A2
Johan et Pirlouit: Le Château
hanté (Ire partie)

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Avec: Jean-Jacques
Debout - Christophe -
Laroche Valmont - Frida -
Milva * Jèan-Pièrre Ber-
nard - YÎSÏo^ Mam&ce -
Caroline Sàgeman : ;

22.05 Les enfants du rock
Haute Tension - Avec: Sex Pis-
tols - Hunters and Collectors -
Résidents - Lucrate Milk - John
Sanborn - Montage Photo

23.05 Edition de la nuit
23.20 Six Jours de Paris
23.30 Bonsoir les clips

15.45 Cours de formation
Anglais

16.45 Das Pf erdemfldchen (2)
Film

17.25 Beat observe les oiseaux
Documentaire

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Le salaire des apprentis
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ûisi Musig
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Ein Fall fUr zwei

L'Aube (2). Série policière
21.05 La Planète magique

Conte moderne dansé sur glace
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.30 Derrick

L'Oeuf de Coucou. Série
0.30 Bulletin de nuit .

El <"> I
13.15 Repères
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre

Invité: Alain Bombard. 1957:
La naissance de l'Europe

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Les Wombles
L'Abominable Womble des Nei-
ges. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Joinville-le-Pont -
Avec: Paul Préboist - Christine
Fabrega

20.35 Au nom de
1-anxour

Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, des jeunes Fran-
çaises et Français, parmi les plus
déshérités, sont accueillis dans un
aérium près de Constance, en Alle-
magne occupée. Durant cinq mois,
dans un cadre enchanteur, ils
oublient quatre années de restric-
tions.

21.30 D'amour et de Kriss
Auteurs: Kriss et Inoxydable.
Cris d'amour: Patrice Pellegrin

21.45 Soir 3
22.10 Dynasty

L'Enquête . Série
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Prélude à la nuit
Philippe Bender, flûte, Jurgen
Geise, alto, et Geneviève Teuliè-
res, violoncelle, interprètent:
Trio pour flûte, alto et violon-
celle, de Roussel

11.00 KarlRPopper
La recherche d'un monde meilleur

12.30 Dessins animés
1240 Les rendez-vous du samedi

Hablamos espanol
13.30 Tous comptes faits
13.40 Monte-Ceneri

Documentaire
14.35 Gymnastique rythmique

Championnats d'Europe à Vienne
15.40 La Boutique de Maître Pierre
16.00 Buzz Fizz
17.00 Quincy

Coupable jusqu'à Preuve du Con-
traire. Série

17.50 Musicmag
Sons et images des années 80

18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19 J0 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Anna

Film (1952), avec Silvana Man-
gano

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

Téléjournal
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11.30 Microprocesseurs et mini-ordi-
nateurs (8)

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là

Il y a quarante ans: Le naufrage
du «Tirpitz»

14.30 Trois pays, un souci: Le bruit
15.30 Gundula, Jahrgang 58
16.30 Ich heirate eine Famille...

La Vie quotidienne commence.
Série

17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiarzt Simon Lark

Les Affaires de M. Woodwards.
Série

19.00 Informations
19.30 Hit-parade
20.15 Kampf um Rom (1)

Film de Robert Siodmal (1968)
21.55 Téléjournal
22.00 Actualités sportives
23.15 Cari Heinz Schroth: Meine sch-

warze Stunde ,
045 Informations
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TVR, dimanche à 11 h. 30
Temps présent (TVR jeudi 15 novem-

bre, avec reprise cet après- midi à 13 h.
45): un dossier de Christian Mottier et
Daniel Pasche, difficile à traiter, l'ago-
nie du Sahel. Le Sahel est une longue
bande de terre qui traverse toute l'Afri-
que et connaît cette année une séche-
resse plus rude encore que pr écédem-
ment, plus grave qu'en 73/74. Les ani-
maux meurent, les gens ont faim et
s'affaiblissent. Ils grignotent même des
feuilles amères d'arbres et attendent
des secours extérieurs. Ce drame fut
présenté avec rigueur et dignité. Le ris-
que, avec ce genre de sujets, vient de
notre réaction de téléspectateur, ce sen-
timent si f r équent d'impuissance devant
la misère, de l'inutilité de l'acte indivi-
duel, l'information devenant ainsi pres-
que «ornementale». Or le problème qui
se pose est si important que seule
l'action de groupes caritatifs forts,
d'organisations internationales puis-
santes, de pays peut éviter la catastro-
phe de la famine. Il suffit d'une volonté
politique généreuse. Mais existe-1-elle ?

Les auteurs de ce reportage dispo-
sent d'une heure pleine pour exposer la
situation. C'est une bonne durée, qui
permet d'aborder plusieurs aspects
pour éviter de donner l'impression de
hâte. « Temps Présent », depuis long-
temps déjà, travaille sur la juste lon-
gueur en général, celle qui évite la
superficialité sans atténuer l'attention.

Il est dès lors intéressant de suivre,
après « TP », « Les Jeudis de l'informa-
tion » sur TFl. En 75 minutes, ce ne
sont pas moins de cinq sujets qui défi-
lent à toute allure. De la situation en
Nouvelle-Calédonie, on apprend peu de
choses, qu'il y a des courants antago-
nistes et que l'autorité politique pare au
plus pressé avant les élections. Des psy-
chiatres parisiens qui ont organisé un
service à domicile, on comprend les
modalités d'interventions et l'on suit
quelques exemples de consultations.
Mais il manque, à l'un comme à l'autre,
ce temps qui permet de dépasser les
déclarations individuelles, les exemples
personnels pour commencer d'aborder
le problème aussi en ses dimensions
statistiques et de société. Il se pourrait
que cette forme de reportage court soit
désormais souvent dépassée, du moins
si on veut une information solide pour
ne pas rester sur notre faim,..

Freddy Landry

De « Temps Présent »
aux « Jeudis
de l'information »


