
Eiitre le droit et la philosophie

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 1er ET 2 DÉCEMBRE

Triple votation fédérale le 2
décembre. Au menu, l'article cons-
titutionnel radio-télévision, l'aide
aux victimes d'actes de violence cri-
minels et l'initiative sur l'assurance-
maternité.

Les trois sujets auraient pu donner
lieu à une bataille. A quinze jours du
scrutin, le conditionnel est de rigueur,
Parce que plus personne — ou presque —
ne conteste, aujourd'hui, la nécessité
d'une base constitutionnelle pour la
radio et la télévision, mais aussi pour les
nouveaux médias et la presse. Les deux
échecs précédents devant le peuple,' en
1957 et en 1976, ne sont que des souve-
nirs lointains.

'De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Même identité de vues pour le contre-
projet à une initiative populaire - retirée
depuis lors - sur l'indemnisation de victi-
mes d'actes de violence criminels.
Comme pour l'article constitutionnel
radio-TV, il est question de principes.
Comme pour l'autre objet, une loi
d'application devra préciser les modali-
tés d'une aide très limitée, dont l'inscrip-
tion dans la Constitution n'est combat-
tue que par la majorité du Parti libéral
suisse.

Enfin, il y a l'initiative populaire
«pour une protection efficace de la
maternité». Lancée par des milieux fémi-
nistes ou féminins, soutenue par l'ensem-
ble de la gauche, combattue par la majo-

rité du Conseil fédéral et des Chambres
qui ne lui ont pas opposé de contre- pro-
jet, cette initiative remue un terreau
plus fécond. Dans un schéma qui ne
s'écarte pas des grandes lignes gauche-
droite, les opinions s'affrontent sur un
terrain matériel, mais avec un arrière-
plan philosophique. A la base, un texte
détaillé qui dépasse, la déclaration
d'intentions. Et pour cause: la constitu-
tion contient déjà, parce que le peuple l'a
voulu il y a quasi jour pour jour trente-
neuf ans, un article sur l'assurance-
maternité. Depuis le 25 novembre. 1945,
rien de fondamental n'a changé. Les
«possibilités» laissées à la Confédération

n'ont pas été utilisées dans le sens où
l'entendent celles et ceux qui ont lancé
l'initiative «pour une protection efficace
de la maternité». C'est la seule «bataille»
de ce 2 décembre.

Aujourd'hui , nous ouvrons le dossier.
Contenu et implications des textes,
«interviews» contrastés de personnalités
neuchâtloises et jurassienne doivent per-
mettre aux citoyennes et citoyens d'y
voir un peu plus clair. Avec l'espoir que
ce «souverain» saura saisir l'importance
de l'enjeu en se rendant aux urnes, tout
simplement. (P. Ts) .
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On parlait gros sous, avec quel-

ques exemples du côté de la santé
publique, devant le Grand Conseil
neuchâtelois, hier. Le patron des
f inances cantonales, René Felber,
pesait son diagnostic en exposant
qu'en cette matière, précisément, on
ne pouvait pas aller trop vite.

Et d'ajouter f inement ironique,
comme il sait l'être, que la politique
hospitalière «ça n'est pas f acile»
quand «le moindre petit bout de rap-
port suscite non pas des soubre-
sauts, mais des cabrioles impres-
sionnantes» !

Cabri.*, cabrioles, c'est f rais, prin-
tanier, bucolique même, à prendre à
la légère donc ? C'est un avant-goût
de ce que pourrait être la position
du Conseil d'Etat quand on parlera
ce matin, un peu, beaucoup, pas-
sionnément ou pas du tout du projet
de clinique privée anglaise qui
mijote du côté des Cadolles à Neu-
châtel avec un grand hôtel é Chau-
mont déjà sorti de ses f ondations et
qui intéresse la tirelire des promo-
teurs des bords de la Tamise.

Il en sera question, car au plan
f édéral la tendance va nettement
dans ce sens: le 4 octobre dernier, le
Conseil national s'est prononcé p a r
96 voix contre 67 pour laisser aux
cantons le soin de décider leur pol i ,
tique hospitalière.

Dans le canton de Neuchâtel on
s'en préoccupe de longue date. Une
commission a attaqué l'étude du
problème le 3 novembre 1973, en
pleine haute conjoncture, elle a rap-
porté au Grand Conseil, au creux de
la vague, le 13 octobre 1975. Sage
commission qui a procédé à l'éva-
luation quantitative et qualitative
des besoins pour les «20 prochaines
années» en recommandant toutef ois
d'adopter une planif ication souple
et de la réviser au bout de 10 ans.
1975-1985: on y  est dans 41 jours. Ce
besoin de révision f ait que la plani-
f ication de 1975 n'a pas de base
légale, si ce n'est l'article 9 de la Loi
sur l'aide hospitalière qui tient les
hôpitaux par le bout du nez à tra-
vers l'octroi de subventions.

Idem pour la Conf édération qui
«tient» les cantons p a r  «une aide
f inancière accordée aux caisses
existantes et limite la liberté
d'action de celles-ci, seulement dans
la mesure où cela est nécessaire et
pour f avoriser des traitements et
soins scientif i quement reconnus et
économiques».

En réponse â une interpellation
Mascarin du 19 mars 1984, le Conseil
f édéral répondait le 22 juin, notam-
ment, â propos de la multiplication
de cliniques privées en Suisse: «Il
n'incombe pas au Conseil f é d é r a l  de
se prononcer sur "l'irruption d'ins-
titutions axées uniquement sur le
prof it dans notre système de santé
publique" et "d'interdire de telles
manigances"».

«Manigances» était le terme uti-
lisé par l'interpellation, on n'aurait
donc rien inventé dans le canton de
Neuchâtel où tout est blanc comme
neige, c'est de saison, hormis mes
élucubrations et autres cabrioles!
? Page 2 Gil BAILLOD
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Des blessés sont portés en lieu sûr par des sauveteurs bénévoles. (Bélino AP)

Une série d'explosions ont ébranlé
la capitale mexicaine lundi matin à
la suite de l'explosion d'un complexe
gazier de la ville, qui a provoqué un
immense incendie. Le chiffre des vic-
times varie énormément. On parle
tantôt d'une vingtaine de morts, tan-
tôt de quatre-vingts. D'autre part, il
y a eu dès centaines de blessés.

L'explosion s'est produite à 5 h. 42
(11 h. 42 GMT) dans le quartier de
San Juanico au nord-est de la ville,
qui abrite les réservoirs de la com-
pagnie de gaz Unigas. Des dizaines
d'habitations ont été détruites, des
centaines d'habitants ont dû être

évacués. Selon un témoin «c'est un
enfer. Personne ne peut s'approcher
du foyer».

En milieu de matinée, les équipes de
secours continuaient à évacuer les habi-
tants des quartiers avoisinants de peur
que l'incendie ne s'étende et ne fasse
exploser les réservoirs de la compagnie
nationale de pétrole PEMEX, situés non
loin du foyer et contenant des millions
de litres de gaz liqu: de.

Selon un porte-parole de la PEMEX,
le sinistre est dû à l'explosion d'un
camion-citerne, -le feu .«'étant ensuite
propagé aus installations d'Unigas.

La PEMEX a immédiatement fermé

son principal gazoduc transportant le
gaz naturel du golfe du Mexique vers la
capitale, (ap)

Entre Tripoli et Le Caire

Le fossé égypto - libyen s'est encore
agrandi lundi: le colonel Kadhafi a traité
le président Moubarak d'«agent de la
CIA» et a appelé au renversement du
gouvernement égyptien, tandis que le
ministre égyptien de l'Intérieur accusait
Tripoli de fomenter un complot contre
l'Egypte.

La dernière crise en 12 ans de relations
houleuses entre les deux pays a été dé-
clenchée par la tentative d'assassinat
contre l'ancien chef de gouvernement
libyen Abdel-Hamid Bakouche, tenta-
tive déjouée par les forces de sécurité
égyptiennes qui ont utilisé des photos
truquées pour confondre les agents
libyens, (ap)

La crise s'envenime

Notre supplément
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Nord des Alpes: le ciel sera nuageux

ou très nuageux et quelques précipita-
tions isolées ne sont pas exclues. En
Valais, par contre, des éclaircies pour-
ront subsister. Limite de zéro degré vers
1500 m.

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

nord des Alpes, temps variable avec
quelques pluies, éclaircies passagère
jeudi. Au sud des Alpes, généralement
ensoleillé.

Mardi 20 novembre 1984
47e semaine, 325e jour
Fêtes à souhaiter: Edmond, Edmée,

Octave, Octavie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 44
Coucher du soleil 16 h. 52 16 h. 51
Lever de la lune 4 h. 13 5 h. 36
Coucher de la lune 15 h. 41 16 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,88 m. 750,43 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,01 m.

météo
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Le gouvernement du général Jaruzelski a officiellement annoncé le retrait de
la Pologne de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ce départ fait
suite à l'adoption, vendredi dernier, par le Conseil d'administration du
Bureau international du travail (BIT) du rapport d'enquête sur la situation
syndicale en Pologne. Il critique la situation des syndicats dans ce pays de
l'Est. Il a été établi par Jean-François Aubert, conseiller aux Etats et profes-
seur suisse, Nicolas Valticos (Grèce) et Andres Aguilar (Venezuela), (ats)



Des Arméniens assassinent un Turc
En plein centre de Vienne

Un diplomate turc a été abattu hier matin à 9 h. 30 au volant de. sa voiture
en plein centre de Vienne par un tireur qui a mis à profit un ralentissement
de la circulation pour faire feu sur lui à six reprises, avant de s'enfuir à pied:
un quart d'heure plus tard, l'attentat était revendiqué auprès de l'Associated
Press par l'«Armée révolutionnaire arménienne».

La victime, M. Evner Ergun, 52 ans, était directeur adjoint du Centre des
Nations-Unies pour le développement social et les affaires humanitaires.

A 9 h. 45, un correspondant anonyme
se réclamant de l'«Armée révolution-
naire arménienne» a revendiqué la res-
ponsabilité de cet assassinat auprès des
bureaux de l'Associated Press à Rome et
à Vienne. «L'armée révolutionnaire
arménienne est responsable de l'attentat
contre le diplomate turc Evner Ergub à
Vienne ce matin», a déclaré le correspon-
dant qui s'exprimait en anglais avec un
fort accent. «Nous déclarons que nous
allons continuer nos attaques contre les
représentants de l'Etat turc criminel,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur. Nous
frapperons une nouvelle fois bientôt».

Ce n'est pas la première fois que cette
organisation fait parler d'elle. Le 20 juin ,
elia avait revendiqué un attentat à la
bombe qui a coûté la vie à un diplomate
turc et fait cinq blessés à Vienne.

L'«Armée révolutionnaire armé-
nienne» s'était fait connaître le 27 juillet
1983, en lançant une opération kamikaze
contre l'ambassade de Turquie à Lis-
bonne. Les cinq membres d'un com-
mando-suicide avaient été tués, ainsi que
deux autres personnes.

La porte-parole de la police viennoise
M. Eduard Hochenbilder, qui se fonde
sur les déclarations de six témoins de
l'attentat, a déclaré que l'assassin «avait
tiré six balles de calibre 9mm.» à bout
portant. On ne sait pas combien de fois
le diplomate a été touché. Une autopsie
a été ordonnée.

Le tireur, qui avait le type méditerra-
néen et qui portait des lunettes de soleil,
s'est précipité vers la voiture du diplo-
mate turc au moment ou celui-ci ralen-
tissait pour s'engager dans une intersec-
tion, et a ouvert le feu.

Ses balles ont fait voler en éclats la
vitre avant gauche du véhicule. Le tireur
a lancé dans la voiture un morceau de
keffieh palestinien portant les initiales
«ARA», avant de s'enfuir à pied en
empruntant un passage souterrain. La
police a aussitôt fouillé en détail les mai-
sons des environs, et les mesures de sécu-
rité ont été renforcées devant l'ambas-
sade de Turquie.

La voiture de M. Ergun a continé sur
sa lancée pendant quelques mètres,
avant de s'arrêter en heurtant une voi-
ture en stationnement.

Cet attentat s'ajoute à une longue
liste d'assassinats commis par des terro-
ristes arméniens pour venger le génocide
de 1915. Les extrémistes arméniens affir-
ment que les Turcs ont massacré 1,5 mil-
lion d'Arméniens à cette époque, ce
qu'aucun gouvernement turc n'a
reconnu.

Selon les Turcs, près de 300.000 Armé-
niens auraient péri sous les coups de

bandits ou auraient été emportés par des
épidémies au cours de la déportation
massive des Arméniens vers la Syrie
ordonnée par le Sultan. Le chef de
l'empire Ottoman considérait que les
Arméniens étaient des alliés virtuels des
Russes au cours de la première guerre
mondiale.

Les autorités turques ont vivement
réagi à ce nouvel attentat, qui porte à 32
le nombre des diplomates turcs abattus
par des Arméniens depuis 1973. Le gou-
vernement d'Ankara a lancé un appel à
la coopération internationale contre le
terrorisme, (ap)

Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de Laurent Fabius a
indiqué hier qu'il n'avait pas l'intention
de revoir sa politique en Nouvelle-Calé-
donie. Le peuple de cette possession
française du Pacifique a élu ses auto-
rités. Ces élections ont été marquées par
un taux d'abstention important et des
actes de violence de la part des indépen-
dantistes. Toutefois, c'est le parti du
«Rassemblement pour la Calédonie dans
la République» — proche des gaullistes de
la métropole - qui a remporté la victoire
avec près de 71 pour cent des voix et 34
des 42 sièges de la nouvelle Assemblée
territoriale, (ats)

Politique inchangée

Kadhafi fait la sourde oreille
Retrait des troupes libyennes au Tchad

En dépit de déclarations plutôt rassurantes du colonel Kadhafi qui s'est
estimé «totalement engagé» par l'accord avec Paris, la France a réaffirmé
hier sa présence au Tchad: l'aviation française a poursuivi ses missions de
reconnaissance au-dessus du Tchad tandis que 250 soldats français au Cen-
trafrique auraient été placés en état d'alerte.

Toutefois le ministère de la défense a déclaré n'avoir «aucun commentaire
à faire» sur cet état d'alerte.

Deux Jaguar, qui ont déjà survolé
N'Djamena dimanche, ont effectué de
nouveaux vols au-dessus d'Ati et d'Abe-
che dans l'est du pays avant de rejoindre
leur base à Bangui. (Plusieurs unités de
la force Manta se sont repliées au Cen-
trafrique et des soldats français sont éga-
lement stationnés au Gabon et au Came-
roun).

Le ministre de la défense Charles
Hernu et le chef d'état-major des armées
Jeanou Lacaze, arrivés à N'Djamena
dans la nuit, ont été envoyés pour
«échanger des vues avec le président His-
sène Habré» et «pour, voir ce qu'il était
possible et souhaitable de faire» dans les

«quelques heures ou jours» à venu* et
envisager une «riposte», indiquait-on
hier dans les milieux officiels.

On estimait en effet inacceptable le
non-respect de l'accord de désengage-
ment «concomitant» du 16 septembre
des forces françaises et lybiennes. Un
millier à 2000 soldats libyens sont tou-
jours stationnés dans le nord du Tchad.

Au cours de sa rencontre avec le colo-
nel Kadhafi en Crète, le président Mit-
terrand avait été «très ferme», précisait-
on de mêmes sources. Il semble donc que
Paris, soucieux de ne pas brusquer les
événements, ait ccordé un bref délai au
colonel Kadhafi , tout en lui faisant clai-
rement savoir que c'est sa dernière
chance. Le président français avait rap-
pelé vendredi à son retour de Crète que,
outre la présence d'instructeurs à N'Dja-
mena, la France avait, près du Tchad,
«une force aérienne puissante».

Le colonel Kadhafi de son côté a fait
la sourde oreille. Depuis Malte où il
effectuait une visite officielle, il s'est
déclaré lundi «totalement engagé par
l'accord» franco-libyen de retrait et a
même dit ne pas savoir où en était le
retrait de ses troupes: en route ou déjà
sur le sol libyen.

La Libye «ne combattra plus à l'avenir
avec des chars et l'aviation au Tchad»,
a-t-il affirmé, mais il a lancé une mise en

garde à peine voilée: elle le fera «si un
autre pays pénètre (sur le sol tchadien)
en premier». Car pour le numéro 1
libyen, Tripoli ne peut «permettre à qui-
conque de se trouver dans les montagnes
du Tibesti... (qui) sont vitales pour la
sécurité de la Libye».

La rencontre Mitterrand-Kadhafi du
10 novembre aura donc marqué l'apogée
de l'accord de retrait simultané des trou-
pes françaises et libyennes du Tchad - et
de la diplomatie française dans la région.
Hier les éditorialistes de presse française
et américaine, ont sévèrement jugé la
France, qualifiant sa position d'«embar-
rassante», voire de marquée par l'échec.

(ap)

Vol de tableaux en gros
Sur la Côte d'Azur

Une soixantaine de tableaux de maî-
tres, des objets d'art et des bijoux d'une
grande valeur, pour un total de 60 mil-
lions de francs, telle est la razzia effec-
tuée en plusieurs jours dans une villa de
Golfe Juan (Alpes Maritimes) pendant
l'hospitalisation de la propriétaire, Nelly
Dehem, âgée de 88 ans.

A la suite d'une enquête menée par les
policiers parisiens de l'Office de répres-
sion du vol d'objets d'art, sept personnes
dont deux directeurs de galerie ont été
interpellés. Cinq ont été écroués et deux
laissés en liberté.

C'est l'imprudence des revendeurs de
tableaux volés qui est à l'origine du coup

de filet. Un expert a en effet remarqué
dans un catalogue de vente, édité à Paris
et en Suisse, des tableaux appartenant à
Mme Dehem.

Celle-ci avait hérité ce fabuleux trésor
de son père adoptif , un peintre doublé
d'un amateur d'art, qui avait rassemblé
cette remarquable collection.

Dans sa villa de Golfe Juan, la vieille
dame gardait ainsi des chefs-d'œuvre
impressionnistes signés Monet, Gauguin,
Sisley, Renoir, Pissaro, Boudin... Un
Gauguin et un Monet étaient estimés
respectivement à sept millions et 7,5 mil-
lions de francs français, (ap)

Santé et
cabrioles...
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Et parmi ces sauts de cabris, nous
rangerons ceux du chef du Départe-
ment de l'intérieur dont dépend la
santé publique, M. Béguin, ce qui lui
est assez naturel, attendu qu'il
dirige également le Département de
l'agriculture.

Des sauts de cabri ou de mouni, il
en f i t, nous l'avons relaté, parce que
j'ai publié des documents dont il
préjuge la provenance.

U a écrit une lettre au collège des
médecins de La Chaux-de-Fonds
pour dire que sa conf iance avait été
trompée. Et le même jour, presque
dans les mêmes termes (vieux truc
subtil pour débusquer les sources t),
il écrivait au président de la Société
neuchâteloise de médecine (SNM),
reprochant, là aussi, la transmission
de documents «au rédacteur de ce
journal» (L'Impartial).

Et même ref rain, â peine atténué
à l'adresse de la SNM: «Un tel pro-
cédé est inadmissible. Notre con-
f iance envers le corps médical neu-
châtelois en est très ébranlée et,
désormais, nous serons beaucoup
plus réservé pour vous associer à
de nouvelles consultations».

Là, il f aut reconnaître le courage,
à déf aut de tact, d'un Jacques
Béguin sachant toujours manier la
cognée.

Où tout devient moins bucolique.

c'est dans la réponse que f ait, au
chef du Département de l'intérieur,
le président de la Société neuchâte-
loise de médecine.

Au nom du comité des toubibs
neuchâtelois, il se livre à un numéro
d'à-plat-ventrisme dont j e  n'ai pas
retrouvé l'équivalent dans mes
archives pourtant épaisses de plus
de vingt ans d'heurs et malheurs
neuchâtelois.

D'abord le président de la SNM
lisse le poil de l'Etat dans le sens de
la marche: «Le Comité de la SNM
s'est f élicité d'avoir été associé à
cette étude (réd. — d'implantation
d'une clinique privée anglaise qu'un
projet d'arrêté- voudrait réserver
aux seuls étrangers et interdire aux
Neuchâtelois) et approuve f erme-
ment la méthode de consultation
mise sur pied par le docteur Bize
dans cette aff aire» .

Et de conclure: «Le Comité de la
SNM désapprouve avec vous (réd. •
M. Béguin) et juge également inad-
missible et anti-démocratique le f ait
d'avoir transmis des inf ormations et
des documents conf identiels à la
presse à ce stade de la consulta-
tion».

Je sens que j e  vais avoir besoin
d'une cure de sommeil, car où va la
Républi que si les tenants les plus
coriaces du libéralisme économique
jugent «ANTI-DÉMOCRATIQUE»
non pas qu'on établisse mais qu'on
révèle un projet d'arrêté qui menace
l'article 5 de la Constitution neuchâ-
teloise: «Tous les citoyens sont
égaux devant la loi. Il n'existe dans
le canton aucun privilège de lieu, de
naissance, de personne ou de
f amille. L'Etat ne reconnaît aucune
qualif ication nobiliaire».

C'est comme ça, chez nous, Mes-
sieurs Du Comité De La Société
Neuchâteloise De Médecine.

Gil BAILLOD

a
Arménie. La plus petite des

quinze républi ques qui f orment
l'Union soviétique. Environ 30.000
kilomètres carrés. Une population
qui atteint 3£ millions d'habitants,
dont les 88% sont d'origine.

Lors des attentats commis par les
extrémistes de ce petit pays en Occi-
dent, pourquoi n'en parle-t-on ja-
mais? Pourquoi ne soulève-t-on
j a m a i s  le problème de son indépen-
dance. Pourquoi se conf ine-t-on
dans les récriminations à l'égard du
sort des Arméniens vivant en Tur-
quie?

Pour une part, il y  a peut-être
encore le souvenir des massacres
des Arméniens par les Ottomans en
1915.

Mais les peuples oublient vite.
L'explication n'est donc guère f ia-
ble. D'autant plus que les Armé-
niens n'étaient peut-être pas aussi
innocents qu'on l'a f réquemment
aff irmé.

Moscou téléguide-t-il alors les
assassinats et les manif estations
des Arméniens? — Partiellement
selon toute vraisemblance; le Krem-
lin a tout avantage â aff aiblir le
f lanc sud-est de l'OTAN.

Et les bonnes âmes comme les
champions de la déf ense des droits
de l'homme qui déplorent la répres-
sion sanglante contre le terrorisme
en Turquie ne discernent f réquem-
ment pas que leur condamnation
sans réticence d'Ankara, même si
elle est souvent juste et témoigne
d'un esprit louable de tolérance et
d'ouverture, sert, en déf initive, Mos-
cou qui n'est, en aucune f açon, plus
humain que les héritiers de la Su-
blime Porte.

Mais si les revendications des ex-
trémistes arméniens touchent ex-
clusivement la Turquie, il y  a encore
une autre raison.

Impitoyable â l'égard de certains
de ses satellites et de ses républi-
ques, le Kremlin a eu l'habileté de
traiter l'Arménie en enf ant chéri.

Certes, il n'y  est pas question de
démocratie et le joug de Moscou
n'est nullement absent Mais il est
plus léger, plus f eutré même si ces
derniers temps, l'AFP a annoncé
une reprise en main.

Moscou y  encourage le tourisme
étranger. L'individuel, le libre. Non
p a s  uniquement celui des troupeaux
de communistes bêlants et des par-
cimonieux, aveuglés sur les réalités,
parce qu'ils voyagent â très bon
marché. Et que ce qui compte, c'est
leurs sous.

Economiquement, le Kremlin tolè-
re une relative opulence, f avorisée
par le climat, la richesse du sous-sol
et p a r  le caractère travailleur des
Arméniens.

Enf in, dans le domaine de l'éduca-
tion, les tsars rouges ont f r a p p é  un
grand coup de propagande: l'Armé-
nie est au premier rang des républi-
ques dans le pourcentage de la
population ayant suivi un enseigne-
ment supérieur et dans celui des
alphabétisés.

Bref , notre conf rère américain
Gary Thatcher concluait récemment ¦
un reportage sur l'Arménie par
cette déclaration d'un indigène:
«C'est le meilleur endroit d'Union
soviétique».

Subtils les Soviétiques quand ils
veulent montrer qu'ils peuvent f aire
patte de velours.

Dommage que les Etats baltes, la
Pologne, l'Af ghanistan n'entrent
pas dans leur plan de vitrine à visa-
gehumain. WiUy BRANDT

Quand Tours a une
patte de velours

Israël-Liban

Israël et le Liban se sont retrouvés,
lundi, pour discuter du retrait de «Tsa-
hal». Les deux délégations ont fait état
de progrès dans les pourparlers. Le géné-
ral israélien Yaacov Even a déclaré: «Il
se crée une entente et on dépasse le stade
de la phraséologie.» Le porte-parole de
Beyrouth a souligné de son côté: «Les
Israéliens parlent d'un progrès réel et de
questions pratiques.» Les conversations
reprendront mercredi, (ats)

Retrouvailles

Chocolat britannique «empoisonné»

Un porte-parole du «Front de libéra-
tion des animaux» a révélé hier
qu'aucune barre de chocolat «Mars»
n'avait été empoisonnée à la mort-aux-
rats, contrairement à ce que cette orga-
nisation avait prétendu samedi.

Cette farce avait pour but de protester
contre des expériences médicales sur les
animaux financées par le confiseur.

M. Ronnie Lee du «Front de libération
des animaux» a déclaré à la radio:
«Aucune barre Mars n'a été empoison-
née dans les magasins. Je puis vous le
confirmer».

M. Lee a expliqué que cette opération
avait été montée pour faire baisser les
ventes et les profits de la société Mars,
qui a financé des recherches sur les caries
dentaires sur des singes.

Samedi le «Front de libération des
animaux avait téléphoné à un journal
londonien pour revendiquer l'opération,
et avait fait parvenir au journal des bar-
res de chocolat prétendument empoison-
nées, avec une notice d'avertissement
glissée dans l'emballage.

Une vingtaine de barres Mars préten-
dument empoisonnées, et également
munies d'une notice d'avertissement
dans l'emballage, ont été retrouvées dans
les étalages de diverses boutiques.

Dans tout le pays, les commerçants
ont dû retirer les barres de chocolat de
leur étalage. La société «Mars» vend
habituellement trois millions de barres
chaque jour en Grande-Bretagne, (ap)

Une iarce de mauvais goût

Dans un cinéma «spécial» de Dusseldorf

L'explosion d'une bombe hindi après-midi dans un cinéma du
centre de Dusseldorf a fait au moins deux, morts, dix blessés graves
parmi les spectateurs et des passants et entièrement détruit la
salle, selon les autorités.

Les enquêteurs sont «absolument certains», a déclaré le procu-
reur de la ville Dieter Berger, que l'explosion qui s'est produite à
17 h. (16 h. GMT) a été provoquée par une bombe.

Des policiers fouillaient les décombres.du cinéma spécialisé
dans les films pornographiques à la recherche de victimes. Selon la
chaîne de télévision ZDF, au moins 17 personnes ont été blessées
dont plusieurs grièvement, (ap)

Une bombe éclate

En France

Eisa Morante, 66 ans, souvent con-
sidérée comme le plus grand écrivain ita-
lien contemporain , a été couronnée lundi
à Paris par le jury du Prix Médicis étran-
ger, tandis que le Médicis France est allé
à Bernard-Henry Lévy et le Prix Femina
à Bertrand Visage.

Choisie par le jury du Médicis pour
son livre «Aracoeli» (Gallimard), Eisa
Morante est décrite par son traducteur
français Jean-Noël Schiffano comme une
«romancière d'instinct, qui écrit avec sa
peau». Isolée du monde, amoindrie après
une tentative de suicide en avril 1983,
suivie d'une opération au cerveau, Eisa
Morante ne veut plus exister véritable-
ment que par ses livres, (ats, afp )

Prix littéraires

• FABERO. - Deux mineurs ont été
tués et huit autres ont été blessés à la
suite d'une explosion dans une mine de
charbon à Fabero, dans la région de
Léon (nord de l'Espagne).
• LIMA. - Les Etats-Unis ont sus-

pendu leur programme de lutte contre la
cocaïne au Pérou après le meurtre de 19
Péruviens travaillant sur ce projet dans
la jungle, au cours du week-end,

• VARSOVIE. - Trois journalistes
étrangers, dont le correspondant le l'AP
à Varsovie Matthew Vita, ont été con-
voqués séparément lundi au ministère
polonais des Affaires étrangères où on
leur a interdit d'assister aux conférences
de presse données par les nouveaux com-
ités des Droits de l'homme.



Entreprise de décolletage dans le Jura bernois engagerait

technicien-mécanicien (ETS)
ou

constructeur de machines
Place intéressante pour une personne de 25 à 35 ans, ayant le sens des
responsabilités. Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Date d'entrée à convenir.

Le candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaires à Fiduciaire Muller &
Christe S.A., Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 29 .1075

Nous sommes une maison moderne de
décolletage avec 50 automates de
rotation dans le

TESSIN
(aux environs de Bellinzona) et cher-
chons i

décolleteur
Nous offrons un salaire supérieur à la
moyenne, proportionné aux presta-
tions. La langue française ou italienne
est indispensable. Si vous voulez tra-
vailler volontiers dans le sud enso-
leillé, dans un team agréable, télépho-
nez à M. Keller , Indutecnica SA, 6514
Sementina. <fi 092/27 15 51.

2412540

Cercle Catholique, Le Locle
La place de

TENANCIER
est à repourvoir. Certificat de capacité exigé.
Délai de postulation: 1 5 décembre 1984.
Ecrire au président du Cercle Catholique, Jehan-Droz
13, 2400 Le Locle. 91 32015

Éa Ĵ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
(^M date à convenir,

il cuisiniero; "JJ pour notre restaurant.

ĵjgj, Congé tous les dimanches. Avantages ;
%r --1 sociaux d'une grande entreprise.

(j 3̂ Les personnes intéressées prennent contact

Neuchâtel 3VeC M' Perret' 9 038/25 64 64. 23750

Pour compléter l'effectif d'un établissement en pleine
évolution, l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
lmier cherche de*

infirmières diplômées en S.G.
pour ses services de médecine, chirurgie, salle de sur-
veillance.

! Renseignements et offre manuscrite, curriculum vitae
et photocopies de diplômes et certificats: Ch. Hirschi,
infirmière-chef . Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier, jj 039/42 11 22. 0512353

Pour compléter l'effectif d'un établissement en pleine évo-
lution, l'Hôpital du District de Courtelary à Saint- Imier
cherche une.

infirmière diplômée en SG
Nous souhaitons:
— 1 diplôme en SG
— quelques années d'expérience dans un service de soins

intensifs
— une formation ESEI
— un esprit d'initiative et de collaboration
Nous offrons:

; — un poste à temps partiel dans une salle de surveillance !
intensive

— un poste à temps partiel pour l'encadrement, la mise au
courant, la formation du personnel soignant. :

Le cahier des charges est à rédiger selon la formation de la
candidate.
Renseignements et offre manuscrite, curriculum vitae et
photocopies de diplômes et certificats: Ch. Hirschi, infir-
mière-chef. Hôpital du District de Courtelary, 2610
Saint-lmier, j9 039/42 11 22. 0512353

I i
¦¦ 

Pour notre atelier de tournage médailles, nous
engageons

personnel masculin
Se présenter chez:

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle

Bellevue 32, <j$ 039/31 57 55
28-1054

Dans le cadre de la réorganisation de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay, il est mis au concours un pôSTède

comptable auxiliaire
expérimenté
avec engagement selon le Code des Obligations, de durée
limitée, environ 6 à 9 mois. Il s'agit d'un poste nécessitant
une formation commerciale ou équivalente ainsi que des
aptitudes de bonnes relations humaines et un esprit
d'équipe. La préférence sera donnée aux candidats ayant
une certaine expérience de la machine NCR.

Les candidats sont priés d'adresser leurs postulations avec
copies de certificats à Dr Van, directeur. Clinique psy-
chiatrique, 2713 Bellelay. 0517102

4^•Elfgej ĵi
Ruelle du Repos 18 

B̂ ^̂^̂^̂^ M2300 La Chaux-de-Fonds .tïHai5555.^H
<p 039/28 12 12/13 Michael Weinig SJL
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir , plu-
sieurs

OPÉRATEURS
pour machine à commande numérique CNC.
Exigence:
— quelques années de pratique
Nous offrons:
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 30034

Importante fabrique de Suisse romande
Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

représentants
\ Situation stable et d'avenir. Prestations sociales,

gains très élevés.
Entrée immédiate, même débutants.

 ̂
Nous répondons à toutes les offres.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
accompagné d'une photo à case postale 245, Char-
milles, 1211 Genève 13.
Nom, prénom: Date naiss.:

\ Rue: NP Localité: 

% Date d'entrée: 0:

HH (WANDER ) tÊÊÊÊM
¦HaHLaHHBHHP V / WaaBBiaaaBMBaaaiM

Cherchez-vous à vous épanouir dans le secteur de
l'alimentation ?
Nous vous proposons un poste de

collaborateur
du service externe
chargé de vendre le produits alimentaires Wander
aux gros consommateurs de la région englobant le
Jura et les cantons de Neuchâtel et Fribourg.
Le candidat que nous cherchons a de 25 à 35 ans,
aime s'engager pleinement dans son travail, a de
l'entregent et parle français et allemand. De plus, il
apprécie un travail indépendant et des prestations
sociales modernes. I
Si vous désirez que nous vous familiarisions avec la
profession de représentant, nous vous présenterons
en détail, lors d'un premier entretien, les tâches qui
vous incomberont.

Pour ce faire, veuillez adresser votre candidature,
accompagnée de tous les documents d'usage, à
notre service du personnel,
à l'attention de M. U. Kaufmann.
¦¦¦¦¦¦ I WANDER AG «¦¦¦ HH

I MONBIJOUSTR.115 I¦¦¦¦ 3001 BERN •¦¦¦¦ M

-.¦¦.¦.¦.¦.•.¦.¦.¦.•.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.-.¦.¦.¦.•.¦.v.-.v.-.-.M-.- «2 t,V 7 ï: 'S ;y f̂* .»:¦,¦>>¥•:¦:¦:-:¦:¦.'¦:¦:¦:¦:¦:¦::¦:¦:¦:¦:-:¦:¦:¦:¦:¦:¦:

il EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE I ko
fWfl COMPTABLE | JT

Jl ' y ^Simêmy . E ¦***:•*¦' Hn
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à |gl|

è 11 La Chaux-de-Fonds, d'un(e) employé(e) de commerce ou un(e) H||
Ils comptable ayant de solides connaissances de comptabilité générale H| i

et dont les responsabilités principales sont les suivantes: Hpll

H — comptabilité générale Hp|
— établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation «pi

: ' 
H — comptabilité fournisseur fp|§

: Ifl — le suivi et la réconciliation des investissements et inventaires WÈ&
— aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs.

3Ï Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: m,-
— une bonne expérience dans un service de comptabilité ou avoir Hp|

travaillé dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les 2 cas) W&$
WÊ ~ ®,re en Possess'on d'un CFC, (maturité commerciale souhaitée)
.11 — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travail-

fin 1er de manière indépendante, Hp|
111 — notions d'informatique mil

0||| — connaissance du package comptabilité IBM serait un avantage. Sp|

; :: jl Nous offrons des prestations sociales d avant-garde (fonds de Hpi
||f | prévoyance avec assurance-vie, restaurant d'entreprise, etc.) H| |

|H Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos H§§
offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et

;S documents d' usage à: HP
UNION CARBIDE EUROPE SA

' 
JU Le Chef du personnel B|é

HH 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds QI -BM Jpf

Nous cherchons tout de suite

dessinateur
en bâtiment

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

des Pr°s:

Mil*,] '¦*

Nous cherchons tout da suite

mécaniciens
de précision

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

,tfeC des Pr°ï

10*,] h~
»

Kiosque de la ville cherche une

vendeuse
remplaçante
à raison de 2 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre LZ 30041 au

i bureau de L'Impartial.

URGENT !
Nous cherchons tout de suite pour
différents remplacements

chauffeurs
poids lourds

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

rtf>oSî

Illll*,] r-*
BAR SA 

_AI ELIER D'ARCHI FECTUPE 
ARCHITECTES 

_R LQNGARETTI/L CUChE/G B/\R_
NEUCHATEL 038 24 3501 

cherche

technicien
architecte
plusieurs années de pratique,
pouvant travailler de manière
indépendante pour projets, plans
d'exécution, soumissions.

Téléphoner pendant les heures de
bureau 28893

Maison de transports cherche

jeune employée
de bureau
à temps complet, bonne dactylo, aimant
les chiffres.
Ecrire à case postale 569, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 29933

TÉLÉSKI
Les Hauts-Geneveys/Tête-de-Ran enga-
gerait

EMPLOYÉS
pour la saison d'hiver.
0 038/53 11 51 ou 53 23 40. 30032

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier
0 039/28 43 53. 30014

Dans le cadre du développement de
son bureau technique,

Nlder\brcn>d
engage

technicien-sanitaire
et

dessinateur-sanitaire
i Nous offrons une situation stable au

sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un cadre de travail agréable.

Faire offres détaillés à:
HILDENBRANO & CIE SA
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines.
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
0 038/25 66 86-87

28000235

î HHHâ aMHi OFFRES D'EMPLOIS H.—H—H—



«Pour des raisons d équité »
Indemnisation des victimes

«La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura
une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes
connaissent des difficultés matérielles». Voilà le principe que le Conseil fédé-
ral et les Chambres entendent insérer dans la Constitution. La raison fonda-
mentale du projet , c'est une question d'équité. Le Conseil fédéral s'en expli-
quait à l'époque, dans son message adressé aux Chambres: «Pour des raisons
d'équité, il nous parait nécessaire que la collectivité fasse un effort de solida-
rité accru en faveur des personnes qui, en raison d'une infraction pénale, se
trouvent soudainement et sans qu'aucune faute puisse leur être reprochée,
plongées dans une détresse matérielle et morale profonde». L'idée aussi, c'est
de renforcer l'efficacité de la justice pénale en se préoccupant davantage du

sort de la victime.

Mais, objecterez-vous, notre système
social , avec ses assurances, notamment
l'assurance responsabilité civile, la jus-
tice, avec la possibilité de réclamer une
indemnité pour tort moral, côté pénal, et
de se constituer partie civile, côté civil,
est censé mettre à l'abri tous les Suisses.
Erreur. D'abord , pour réclamer quelque
chose à quelqu 'un, il faut connaître ce
quelqu 'un. Les statistiques - qui recen-
sent uniquement les cas dénoncés et fai-
sant l'objet d'une enquête -révèlent
qu'un peu plus de la moitié des auteurs
das huit mille trois cents agressions
diverses en 1983 ont été identifiés dans
l'année. Au surplus, lorsque l'auteur
d'une infraction contre la vie et l'inté-
grité corporelle est démasqué, sous cer-
taines conditions, son assurance-respon-
sabilité civile peut ne pas intervenir. Ou,

plus prosaïquement, parce qu 'une telle
assurance n 'est pas obligatoire, l'auteur
n'en:** pas. Devant la justice, l'indemnité
pour tort moral ne pèse pas lourd . Quant
à l'action civile, elle est longue et néces-
site une procédure compliquée. Il reste
bien l'assurance privée de la victime qui
dépend, elle, du contrat passé par la vic-
time av^c;l'assureur. Bref , d'où qu 'on le
regarde, le système présente des failles.

CENT CAS PAR AN
Ces failles sont-elles importantes ?

Tout en posant un principe, réclamé de
surcroît par une initiative déposée en.
1980, munie de 164.237 signatures - riiaig
dont le texte était moins clair que. le con-
tre-projet soumis au peuple — la disposi-
tion constitutionnelle pèse ses mots.
Seules les victimes d'une atteinte à la vie
ou à l'intégrité corporelle - agression,
brigandage, viol - pourront être indem-
nisées, sans se préoccuper de savoir si

1 auteur a agi par négligence ou inten-
tionnellement. L'aide ne se limitera pas
aux victimes seulement, mais aux pro-
ches aussi. En revanche, une restriction
importante intervient dans l'esprit: ; lés
victimes doivent impérativement Con-
naître des difficultés matérielles. Oh,
sous-entend ainsi que si les assurances et
la justice jouent leur rôle, l'aide publique,
n 'interviendra pas. L'indemnisation. £srt
prévue de manière «équitable». Ce qin>
veut dire que le dommage ne sera ^as(
indemnisé complètement. Compte tenu
de ces limites, la Confédération estime
que l'aide sera nécessaire pour cinquante
à cent personnes par an. '
UNE PROCEDURE OBLIGEE ;

Il n'y aura pas d'aide automatique. Si
la Confédération reconnaît que les procé-
dures en justice sont souvent fort lon-
gues et éprouvantes, il faudra bel et bien
solliciter l'aide. La requête en dédomma-
gement devra être introduite dans un
délai déterminé. Les pouvoirs publics se
mettront à couvert pour n'avoir pas à
payer des indemnités qui seraient ver-
sées par les autres partenaires. Et si une
requête n'et pas acceptée par l'organisme
cantonal de première instance, il y aura
possiblité de recours. Cette procédure est
valable pour une aide financière, dont les
cantons supporteraient il'éssentiel des
dépenses». L'article constitutionnel
entend aussi promouvoir une aide
morale. Le rôle de la Confédération, là,
se bornerait à édictër des principes.
Ensuite, les cantons seraient libres de
confier à des institutions publiques ou
privées les tâches relevant de cette aide
morale. Parce que, sous l'aridité légen-
daire des principes et du droit se cache la
détresse humaine. Cest elle, finalement,
qui est'au centré du débat. (P. Ts)

Budgê%,85: les CFF restent sur
la voie des chiffres rouges
Le budget des CFF pour 1985 prévoit un déficit de 420,8 millions de francs,
correspondant au résultat de l'exercice 1983 et de la perte présumée de
l'exercice en cours. Le Conseil fédéral a publié lundi le message où il
demande aux Chambres d'approuver ce budget, ainsi que la réduction de 3,3
pour cent de l'effectif du personnel qui lui est liée. Les CFF ont également

;* présenté leur plan à court terme 1986-87.

recettes de transport (+ 169 millions),
les produits augmenteront un peu plus
que les charges, en raison essentielle-
ment du relèvement tarifaire prévu dans
le secteur voyageur ( + 65,8 millions).
Léë*CFF, attendent par contre une sta-
gnation au niveau du nombre des voya-
geurs transportés, et un recul dans le sec-
teur des navettes - travailleurs, écoliers,
étudiants et apprentis - imputé à la sta-1 gnation démographique. *

Dans le secteur des marchandises, les
prévisions tablent sur uHe àu'griientation
.des prestations de transport. Les recet-
tes devraient croître malgré fout de 47,2

Le budget 1985 des CFF présenté hier
envisage des charges de 4219,1 millions
dç francs et des produits de 3798,3 mil- .
lions, soit 186,7 millions dé plus qu'en '
1983. En raison de la progression dès.i

millions, à quoi s'ajoutent 56 millions
d'indemnité compensatrice et l'aide ini-
tiale au ferroutage. Dans ce secteur, les
CFF tablent sur une légère reprise de la
conjoncture et sur un relèvement de 4,6
pour cent du tonnage. Ils soulignent tou-
tefois que les adaptations tarifaires tolé-
rables pour l'usager deviennent de plus
en plus difficiles sous la pression accrue
de la concurrence.

Malgré la réduction de l'effectif du
personnel, les charges totales augmente-
ront en 1985 de 175,8 millions ( + 4,3
pour cent), principalement en raison du
renchérissement. Comparativement à
1983, les charges du personnel à elles
seules doivent croître de 120,8 millions
( + 5,1 pour cent) et passent à 2482,3
millions. Quant à l'effectif du personnel,
il diminue de 1297 personnes malgré les
302 nouveaux agents nécessités par la
réduction de la durée du travail, et s'ins-
crit à 37.802 unités. Cette diminution de
l'effecti f permet une réduction des char-
ges de 44,4 millions, mais ne compense le
renchérissement qu'à raison de 40 pour
éént.
. Le budget du compte d'investissement
pour les immeubles, véhicules et installa-
tions est estimé à 883 millions, et reste
ainsi pratiquement stable par rapport à
1983 malgré le renchérissement. Avec le
budget pour l'année prochaine, le Con-
seil fédéral soumet également aux Cham-
bres afin qu'elles en prennent acte, le
plan à court terme des CFF pour 1986-
87. Ce plan présente le développement
vraisemblable de la régie, avec des pro-
jets d'investissements de 900 millions
par année.

Les déficits prévus dans le plan à
court terme s'élèvent à 440 millions de
francs pour 1986, et 470 l'année suivante.
La couverture des charges par les pro-
duits devrait toutefois continuer à se
maintenir à 90 pour cent. D'ores et déjà,
les CFF estiment qu 'il ne leur sera pas
possible d'atteindre l'objectif de l'actuel
mandat en vue d'une amélioration dura-
ble de la situation financière, malgré les
efforts déployés à titre interne. Ils font
valoir que les effets positifs des mesures
adoptées sont contrecarrés par des fac-
teurs externes, tels que la compensation
automatique du renchérissement et la
réduction de la durée du travail, sur les-
quels l'entreprise n 'a aucune influence.

(ats)

Prévention de Palcoolismè: réduire l'offre
Dix pour cent de la population suisse est confrontée directement ou
indirectement à des problèmes liés à l'alcool. Un chiffre en constante
croissance, qui inquiète la Commission fédérale contre l'alcoolisme (CPA).
Comment le réduire? La CPA a présenté lundi à Berne une étude proposant
différents moyens pour restreindre l'offre de boissons alcooliques. Les
mesures les plus efficaces seraient les taxes fiscales, la limitation des points
de vente et des heures d'ouverture ainsi que l'élévation de l'âge légal auquel

on peut se faire servir de l'alcool.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la
consommation d'alcool par habitant a
augmenté en Suisse d'environ 40 pour
cent. Notre pays compte actuellement
150.000 alcooliques et les problèmes de
ces derniers touchent indirectement
environ 400 à 500.000 personnes. Ce qui
occasionne des dépenses pour plus de 2
milliards de francs par année, ainsi que
l'a relevé M. Markus Wieser, président
du groupe de travail prévention de la
CPA. Il est donc urgent de tirer la son-
nette d'alarme et de prendre les mesures
qui s'imposent.

Il ne s'agit pas d'instaurer la prohibi-
tion. La CPA propose plutôt de mettre
l'accent sur la prévention. Car nous som-
mes tous des analphabètes en matière de
santé, s'est plu à souligner le directeur de
l'Office fédéral de la santé publique, M.
Roos. Or il ne s'est rien fait dans ce
domaine au cours des dix dernières
années, si ce n 'est pour des points précis
comme l'interdiction de la publicité pour
les boissons alcooliques à la télévision.

L'étude effectuée pour la CPA par M.
Richard Muller, de l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, dégage plu-
sieurs moyens d'action permettant de
contrôler l'offre. Le premier serait de
taxer toutes les boissons alcooliques et
non plus seulement les eaux-de-vie. Une

augmentation du prix du Vin et de la
bière entraînerait une baissé de'-la con-
sommation. Autre mesure qui pourrait
s'avérer efficace: la diminution des
points- -de vente et de débit d'alcool.
Enfin , dans le domaine de la prévention,
il faudrait encourager la production de
jus de fruits, plutôt que de boissons
alcoolisées.

Concrètement, la commision ne peut
imposer ces mesures. Elle n'a qu'une voix
consultative. Son but est donc avant
tout d'avertir. En fonction de l'étude
présentée lundi, elle va recommander
l'application de ces principes aux can-
tons, dont notamment la restriction des
points de vente et l'élévation de l'âge
légal auquel on peut se faire servir de
l'alcool. Enfin , elle a déjà proposé au
Conseil fédéral la création d'un fonds de
prévention pour lutter contre l'alcoo-
lisme.

Ces proposi tions ne sont pas des nou-
veautés. Plusieurs points constituent
déjà les composantes de la politique
régissant le domaine de l'alcool. Le sous-
directeur de la Régie fédérale des alcools,
M. Christoph Zurbrugg a ainsi rappelé
qu 'à l'échelon fédéral les autorités inter-
viennent dans l'imposition fiscales des
eaux-de-vie et pour l'encouragement de
la mise en valeur sans distillation. Les
cantons et les communes ont , eux, des

prescriptions concernant le commerce
des boissons alcooliques, la réclame de
celles-ci ainsi que les heures d'ouverture
des débits, Mais il s'agit maintenant de
les renforcer, (ats) ' •

Sursée: découverte macabre
Ï%ITS DIVERS

: • ' " ' . . : . . . . E : ' . .  . :. : ' :  . . . : . . . ' . . ' . . :

Une Portugaise de 21 ans, Jésus Emilia Agapito, portée disparue
depuis le 8 novembre de la commune lucernoise d'Oberkirch, a été
retrouvée sans vie. Le corps qui gisait dans la forêt entre Sursee et
Sankt-Ehrard a été retrouvé par une patrouille' de police. C'est une
cavalière qui avait trouvé Une chaussure de femme dans1 la forêt qui a
mis la police sur les traces. Un meurtre n'est pas exclu.

BASSERSDORF:
RESTAURANT ATTAQUÉ
!" Deux hommeç ont pénétré hier
après-midi dam* un restaurant de
Bassersdorf (ZH), l'arme au point.

Des coups de feu sont partis, sans
blesser personne. Les deux malfai-
teurs - âgés de 18 et 20 ans T ont pris
la fuite emportant un butin de...; 20
francs.

ZURICH: LA DROGUE TUE
Une jeune femme a été retrou-

vée morte dans son appartement
à Zurich. Ainsi que l'a communi-
qué la police municipale, à côté du
corps sans vie de trouvait tout le
matériel de la toxicomane. La
femme était connue de la police
depuis des années comme con-

sommatrice de drogue. Elle, est,
depuis le début de l'année, la 33e
victime de la drogue, dans le can-
ton de Zurich.

JEU TRAGIQUE À DIETIKON
Une fillette de cinq ans a été tuée

sur la route à trois voies* la NI près
de Dietikon dimanche soir.

L'enfant, qui marchait ' avec ses
parents le long de la route, jouait à
«cache-cache» avec d'autres enfants
lorsqu'elle a voulu traverser la route.
Elle a été happée par une voiture et
tuée sur le coup.

Cet accident a été par la suite à
l'origine d'une série d'accidents
moins grave, mais qui ont fait des
dégâts pour un total de 50.000 francs,
annonçait lundi la police cantonale
zurichoise, (ats)

François Jeanneret scepti que

Seuls les libéraux expriment quelques réticences sur ce projet
d'article constitutionnel. Ils l'avaient dit aux Chambres. Ils l'ont con-
firmé samedi à Berne, où les délégués, par 32 voix à 20, ont donné un
mot d'ordre négatif. Rapporteur de langue française d'une commission
présidée par l'actuelle conseillère fédérale Elisabeth Kopp - dont
dépend le dossier... -, le conseiller national neuchâtelois François Jean-
neret, 52 ans, avocat et ancien conseiller d'Etat livre les raisons de ce
scepticisme.

' - Peut-on régler l'indemnisation
des victimes par la Constitution ?

— Dans l'ensemble, c'est un
petit problème. Il faut remonter à
son origine. L'initiative avait fait
grand bruit en Suisse alémanique,
où elle a été lancée par le journal
populaire «Beobachter». L'idée
est dans cette ligne «populiste»
sans donner au terme un sens
péjoratif: on dépense des millions
pour les prisons, la réinsertion
des délinquants, leur assistance,
et rien pour les victimes. Cette
idée était difficile à combattre. Le
Conseil fédéral s'est un peu empê-
tré. La réaction des promoteurs
de l'intiative a, alors, été typique.
Dès qu'ils ont J^,•qp§*|%Gon|édé-
ratioI^-s'occupait..dH•problème, ils

- Vous ne contestez pas le fond de
l'aide, mais plutôt sa forme. Aurait-il
été possible de faire autrement?

- Au Conseil national le
groupe libéral avait suggéré de
renoncer à une disposition cons-
titutionnelle pour s'approcher des
directeurs cantonaux des affaires
sociales et de leur conférence. La
Confédération a préféré traiter le
problème d'une façon très juridi -
que. C'est un mauvais exercice.
On crée des illusions chez ceux
qui pourraient bénéficier d'une
aide. Et on risque de susciter chez
les gens l'impression que le terro-
risme est une chose courante,
alors qu'il reste un fait exception-
nel.
" - Quel rôle auront les cantons?
- Un rôle essentiel. Tant pour

l'aide morale, qui passera dans la
réalité par des institutions déjà
existantes, que pour l'aide finan-
cière. On ne sait pas ce que fera la
Confédération. Les Chambres
gardent une grande liberté
d'appréciation pour la loi d'appli-
cation. Mais on peut observer
qu'au moment où on est en plein
débat sur la répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons, les bonnes habitudes
qu'on avait déjà essayé de pren-
dre en supprimant les ambiguïtés
des rôles de la Confédération et
des cantons sont perdues. Sur un
problème mineur, certes, dont la
seule qualité est de penser aux
victimes d'abord.

*Ç (Propos recueillis
.JiK par Pierre Thomas)

«On crée des illusions»

Au Palais fédéral

«Première» au Palais fédéral: le prési-
dent de la Confédération , M. Léon
Schlumpf , a accueilli lundi plus de 600
enfants dans la salle du Conseil national
et a joué avec eux. Ces écoliers, venant
de toute la Suisse (une classe par can-
ton), participaient avec 26 parlementai-
res fédéraux et cantonaux à la «fête des
jeux» organisée par le Comité suisse pour
l'Unicef , qui fêtait son 25e anniversaire.
La manifestation devait également com-
mémorer l'adoption par l'assemblée
générale de l'ONU, le 20 novembre 1959,
de la «Déclaration des droits de
l'enfant», (ats)

« Papa» Schlumpf

Chez Tarex à Genève

37 collaborateurs de la fabrique gene-
voise de machines-outils Tarex ont
appris leur licenciement pour la fin du
mois. Pour le groupe TAG (Technologies
d'avant-garde), propriété du Séoudien
Akram Ojjeh, qui avait racheté l'entre-
prise en 1978, il s'agit d'une «restructu-
ration» et non pas d'une «liquidation».
Néanmoins, un de ses porte-paroles a
déclaré à la presse qu'une solutiuon défi-
nitive — fusion, vente ou changement de
production - devrait être trouvée d'ici le
mois de juin , Tarex employé encore près
de 100 personnes, (ats)

Licenciements

A travers le Léman

Depuis cette année, une multitude
de petites sociétés vaudoises de tra-
vail temporaire ratissent systémati-
quement des frontaliers français de
l'autre côté du Léman et les font pas-
ser le lac. pour les engager comme
saisonniers dans la métallurgie du
bâtiment, la construction et le génie
civil. Hier, les*' syndicats FMTH
(métallurgie) et FOBB (bâtiment) ont
lancé aux employeurs i une mise en
garde contre ce qu'ils considèrent
comme une atteinte aux relations
conventionnelles.

En effet, si la main-d'œuvre sai-
sonnière est obligatoirement sou-
mise aux conventions collectives de
travail, il n'en va pas de même de ces
frontaliers lémaniques, qui sont
recrutés sur la base de contrats de
droit privé; même si ces derniers
trouvent des avantages dans ce sta-
tut, leurs droits salariaux et sociaux
sont souvent lésés. L'Office cantonal
du travail, contacté par l'Union syn-
dicale vaudoise, se dit impuissant
devant ce phénomène, tant que la
législation sur l'emploi n'est pas
révisée, (ats)

«Trafic» lacustre
de frontaliers

• Dans la lutte qu'elle entreprend
contre la fixation des prix de la bière
suisse, la société Dernier SA vient de
subir un revers devant le Tribunal
de commerce de Zurich.' Denner a
cependant décicjgfde recourir au^Tribu-
nal fédéral, a ; Hrinoncé la Société zuri-
choise dans un coj famuniqué. " ~..k «
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*5^^^^,_̂_^9B ? '_^Bfct.',,̂ î[C*̂ l£' "" *¦ l̂ v̂ '̂ t̂. ^̂ ^BB"̂  :-  ̂'C-:ï̂ 4 î̂<̂ ^̂ ^;̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ .̂J»1̂ ^Bfc Jvîï'f''"'-- '"* T̂A^ "jf-̂ ^̂ ^^̂ ^BHBW^̂ ^B ^̂ ¦̂ "i- *̂ ^̂ 5ï  ̂ ^̂ laâ ^̂ ĤT^ v^̂ ^B ^̂ '̂Bii.̂ i.̂ iî aJî S. " ' lira»-*''""'» *̂ â '̂ Bft̂ r ..̂ ^̂ ^rBBSHB»^
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'vflk ' 'BlH«

;" '; " '̂ "̂ ^̂ ^̂ sl

* V̂ K<S' S :W B'̂ fl m "W^JB r̂ a^
l̂ B̂ WSBg 

tBafe 
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Assis: Freddy Riedo, Hervé Perrin, Marc Longhi, Michel Turler (entraîneur), Dominique Guichard, Denis Schwarz.

Au deuxième rang: André Blaettler, Jean-Pierre Mulhauser, Marc Challandes, Guy-René Dubois, Laurent Sobel, Rolf Riedo, Daniel Tarditi (masseur) .

Au troisième rang: Rolf Zeller (caissier), François Pahud, (président), Didier Yerly, Laurent Kuffer, Bruno Leuenberger, Laurent Ryser , Marc-André Leuba (matériel)
Manquent: Serge Bourquin, Roberto Daneluzzi, Olivier Schindler, Jean-Marie Waeber, Zingg Claude. (Photo Uniphot-Schneider)



Le vague à l'âme d'un caricaturiste
Que reste-t-il de nos amours ?

L'intelligentia new-yorkaise a le blues. Elle tressaille
au contact d'une longue' et venimeuse mélodie échappée
d'un saxophone triste. Le sourire affligeant de Ronald
Reagan, le regard fixe de Walter Mondale, le computer
qui entre par la fenêtre quand on lui ferme la porte, les
années soixante évanouies, tout cela plonge pas mal
d'artistes dans une profonde mélancolie.

L'un d'entre eux, Edward Sorel, la cinquantaine, les
cheveux gris en bataille se gratte la tête perplexe, dans

son loft de Soho le quartier des intellos vrais ou faux.
Edward Sorel est l'un des plus célèbres illustrateurs et
caricaturistes américains. Ses dessins font la une des
grands magasins et les journaux de renoms se les arra-
chent. Aujourd'hui les politiciens que Sorel épingle
semaine après semaine ne le font plus rire, l'inspiration
le fuit. Ce n'est même pas un verre de vin, né à 100 km. à
peine de New York (amour de sa ville oblige), qui lui
redonne le moral.

Il rechigne en cette douce soirée
d'automne à accepter une commande du
Times magazine. Les prétendants au
premier job de la planète ne mettent pas
en joie Edward Sorel. Paradoxe, il en
faut une touche, l'illustrateur, qui n'a
pas voté depuis une vingtaine d'années
se rendra aux urnes en novembre. Non
pas qu'il ait une préférence, mais il veut
contribuer à renvoyer Reagan dans son
ranch de Californie. Beaucoup de démo-
crates partagent ce sentiment: Mondale
ne les emballe pas mais le chef de la mai-
son blanche encore moins. J'ai entendu
lors d'une «TV party» organisée par un
comité de soutien à Walter Mondale, un
participant s'exclamer avec ironie:
«Tiens Mondale est encore vivant».

New York reste démocrate mais New
York ce n'est pas l'Amérique. Et pour-
tant sa ville Edward Sorel la reconnaît
de moins en moins. Celle de son enfance
où il courait sans appréhension dans les
rues du Bronx le quartier pauvre. Le
New York des arts, Sorel le montre du
doigt. Il n'y a, à ses yeux, plus de place
pour l'amour ni l'émotion. Une seule
recette pour se faire remarquer: offrir
aux critiques blasés quelque chose de
jamais vu, n'importe quoi pourvu que les
spécialistes ne puissent se référer à une
œuvre antérieure. Et ce n'est rien de dire
que la recette, est suivie. Les galeries de
tous styles foisonnent. On assiste à un
phénomène révélateur en ce domaine
que l'on pourrait appeler: «Nettoyage

par la culture» . Certains quartiers con-
sidérés, il y a un an, à peine comme cras-
seux et peu recommandables sont
aujourd'hui investis par de jeunes artis-
tes qui. viennent exposer dans des locaux
fraîchement rénovés. Conséquence: les
petits trafiquants, les délinquants, les
familles déshéritées quittent les lieux à
la grande joie de la police et des proprié-
taires qui augmentent aussitôt les loyers
en prévision de l'arrivée de locataires
attirés par l'ambiance «nouvelle vague».
C'est le cas de l'east side, qui supplante
Greenwich village trop bourgeois. Car il
ne faut pas oublier le chef d'orchestre de
cette comédie: l'argent. Money, money,
money. Crié, chanté, dansé, le dollar est
partout. Sur les murs de la ville, à la TV,
dans les magasins, les journaux, et sur-
tout dans les discussions, toutes les dis-
cussions. En Suisse en général lorsque
deux personnes se rencontrent dans la
rue elles parlent santé, des petits maux
et des grands. A New York piquez une
conversation au vol, une bribe de phrase,
elle tournera autour de l'argent. Com-
ment gagner davantage et surtout
regretter de ne pas gagner plus. Cynique,
Edward Sorel malgré ses critiques et ses
regrets admet qu'il travaille pour la pub
et que ça lui rapporte plus qu'une illus-
tration. Alors pourquoi s'en priver ?
Puisque l'Amérique c'est ça. Pourtant la
principale occupation de Sorel, c'est
actuellement la réalisation d'un ouvrage
très sophistiqué consacré à des caricatu-
res de scènes de films des années 30 et 40.
Histoire d'oublier que le Nicaragua lui
fait penser au Vietnam, qu'il n'y a plus à
ses yeux de grands' mouvements artisti-
ques. La nostalgie touche aussi New
York la dure. J'ai laissé Edward Sorel à
ses rêveries entre son épouse écrivain et
sa fille qui apprend le japonais à l'école.
J'ai repensé à la mort de la «route 66»
autre symbole de l'Amérique, que tous
les musiciens et gens du voyage garde-
ront en mémoire. Il restera de cette
légende qui traversait le pays vers le
Mexique quelques chansons, et des arti-
cles dans les journaux.

Dehors, dans la rue noire et déserte
comme pour faire écho aux soupirs de
Sorel, les notes d'une chanson de Charles
Trenet où il est question d'amour perdu
se libéraient d'un saxophone solitaire.
En marchant je m'imaginais la carica-
ture de New York qu'Edward Sorel
m'avait décrit: des têtes serrées les unes
contre les autres desquelles s'échappent
ces mêmes mots: moi moi moi.

J. F. Moulin

Apprendre à aimer ses arbres
livres <{La forêt neuchâteloise»

I vient de paraître

Un chêne isolé, à Bevaix.
En guise de préface à «La forêt neuchâte-

loise» il est dit qu'au cours de sa carrière il
(l'auteur) s'est épris des arbres surtout des
arbres indigènes et des forêts où vivent tant
de bêtes et de fleurs sauvages. Les forêts, ce
grand biotope, couvrent le tiers du canton
de Neuchâtel et caractérisent nos paysages
(...). Et c'est cette passion qu'Archibald
Cartier rend avec le talent qu'on lui connaît
dans ce très beau livre.

«La forêt neuchâteloise» est le douzième
ouvrage paru aux éditions Gilles Attinger à
Hauterive dans la collection «Beauté du
patrimoine neuchâtelois». Ecrit par Archi-
bald Cartier, illustré par les magnifiques
photos de Jean-Jacques Grezet et des des-
sins de Pierre-Marie Calandra, ce livre com-
mence par retracer huit millénaires d'évolu-
tion forestière en un bref résumé.

Après un bilan de la forêt telle qu'elle se
présente dans notre canton «adultérée par
la sylviculture» l'auteur relance son appel
qui a cent fois retenti au Grand Conseil:
«Des feuillus et moins de conifères». Un
appel qui finira peut-être par être entendu
étant donné que les résineux sont plus tou-
chés par la pollution et les pluies acides que
les arbres qui perdent leurs feuilles en
automne...

Puis c'est un chant d'amour à «l'arbre»
que l'écrivain a composé: «Ils s'endorment.

les arbres, en hiver, comme les marmottes
ou d'autres êtres sages qui préfèrent
s'engourdir doucement plutôt que de lutter
contre le frimas.» Suivi d'une analyse scien-
tifique de l'arbre mais toujours avec la
même poésie. Et du général au particulier,
Archibald Cartier passe en revue toutes les
essences que l'on peut rencontrer dans nos
forêts au bord du lac, dans les pâturages
boisés.

Dans sa conclusion, l'auteur insiste sur le
caractère écologiste de la forêt avant de
prouver par les chiffres des comptes de la
ville que l'exploitation de la forêt n'est plus
rentable. Il faut cesser d'orienter la sylvi-
culture vers la seule source du profit mais
tenir compte de sa fonction essentielle sur
le plan écologique.

Archibald Cartier parle encore du che-
vreuil bouc-émissaire des forestiers et ter:
mine: Jusqu'à preuve du contraire,
l'homme est le seul destructeur de forêts,
(...)».

Que ce soit dans ses rapports avec les
animaux ou dans ceux qu'il entretient avec
la forêt, l'homme reste le même: «Roi -
qu'il dit - dément de la création» addité
d'un «immodéré instinct du profit».

Archibald Cartier ne se fait plus guère
d'illusions sur ses congénères.

A. O.

Peinture du 3e type
exposition ;; Atila a la

:. ..j l'ftERiM^ Galerie du Manoir

«Vieux bâtisseur des nus espaces: (photo Impar-Gladieux)

S 'il y  avait un scénographe dans la mai.
son, il n'hésiterait pas une seconde. Il diffu-
serait une musique étrange, dépaysante ,
inouïe, afin que l 'illusion soit complète !

Des hommes aux visages de dieux, des
dieux aux visages d'hommes se meuvent
dans les couleurs tranchantes de la stratos-
phère. Ils viennent de l'espace, d'un autre
temps, où passé, futur, ne signifie rien.
Princesses assyriennes, princes astronau-
tes vont et viennent dans l'arc-en-ciel glacé
de l 'espace, vont et viennent dans les mille?
noires.

Fête délirante où l'imaginaire brise les
frontières de l'inconscient Fête païenne où
l'homme franchit  les apparences, sent, voit,
écoute battre la vie à sa source.

Ce que Atila semble vouloir révéler et
fixer par la couleur vive, c'est l'homme,
c'est l'approximation des mutations que
nous sentons sourdre et qui secouent l'uni-
vers.

L 'image futuriste, totalement, sans
rémission, hallucinante de précision. On y
croit, on y  est, peinture en apesanteur, on y
sent l 'air d'une autre planète, de la planète
rouge.

Atila n 'est pas, un peintre de chevalet. Il
affectionne les grands formats, il est parti
pour repeindre la voûte céleste. Atila, né en
1931 à Budapest, est de nationalité fran-
çaise depuis une quinzaine d'années. Il a

réalisé de nombreuses œuvres dans des
espaces collectifs. Le badaud se promenant
à Paris découvrira les voûtes en Formica
qu'il a décorées dans une rue au Forum des
Halles, les panneaux pour les Airbus et les
Boeings d'Air France, une céramique pla-
cée à La Défense. Lille, Dieppe, Pforzheim,
beaucoup d'autres villes ont fa i t  appel à
son sens de la peinture à grande échelle.
C'est la première fois que les œuvres de cet
artiste sont accrochées à des cimaises suis-
ses. L 'actuelle exposition à la galerie du
Manoir offre un autre aspect encore de la
personalité d'Atila: l 'aquarelle. Dans un
style chatoyant, il assemble des formes, cer-
nées et multicolores, avec un sens décoratif
que l 'on peut qualifier typique d'Europe
centrale. De ces couleurs aux imbrications
sinueuses, surgissent des visages, person-
nages pleins de fantaisie qui ont une pré-
sence éthérée, attachante.

Tout devient chatoiement, vibrations,
rapports. Tout y  a sa place et son sens.
Pourtant ces aquarelles ont plus d 'âme que
d 'intelligence. Il n'y  a qu'une chose à faire,
devant ces aquarelles, c'est regarder tout ce
que Atila fait  miroiter là où la lumière
qu 'elles matérialisent, le visiteur en ressent
la force, la richesse. D. de C.
• Galerie tlu Manoir tous les jours 15- li t h..

mercredi 15-22 h., dimanche 11) 12 h. et sur
rendez-cous jusqu 'au 2 décembre, fermé le
lundi.

Le Viol de Lucrèce
à l 'agenda Samedi au Théâtre

I i de La Chaux-de-Fonds

Le Viol de Lucrèce, l'opéra en deux
actes de Benjamin Britten, est présenté
samedi 24 novembre, dès 20 h. 30, au
Théâtre de La Chaux-de- Fonds. L'opéra
décentralisé de Neuchâtel a été créé en
1983. Une année après, il présenté le
fameux produit de ces efforts. Le Qua-
tuor de Genève et l'Ensemble romand
d'instruments à vent, dirigés par Valen-
tin Reymond servent la prestation des
acteurs-chanteurs qui sont André Car-
dino, Jennifer Smith, Charles Ossola ou
Michel Bordard, pour ne citer que ceux-
ci. Pour la mise en scène, on a fait appel

au talent exercé de François Rochaix.
Première grande aventure de l'Opéra

décentralisé (qui est vraiment décentra-
lisé puisque Le viol de Lucrèce accomplit
actuellement une tournée romande) elle
a partout été saluée avec enthousiasme
et respect. Rendre l'opéra et ses fastes
très accessibles à un public le plus large
possible: F. Rochaix a actualisé le propos
en faisant évoluer son monde en costu-
mes de notre époque. C'est l'opéra qui ne
perd rien de son faste. Mais qui vit et
nous parle. Que demander de mieux ?

(Imp.)

JîWB
¦ ¦ ¦

Le ciel a de tous temps fasciné les hom-
mes et éveillé leur curiosité. L'esprit
humain a l'irrésistible besoin d'explorer et
de comprendre le monde dans lequel il vit.
a însi, l'humanité est-elle, depuis des millé-
naires, dans une fabuleuse aventure: la
découverte de l'Univers.

Nous vivons une époque exceptionnelle
dans l'histoire de l'astronomie; l'extension
des recherches hors du domaine optique,
l'exploration du système solaire, le perfec-
tionnement de l'instrumentation sont à
l'origine d'une profusion de découvertes qui
bouleversent nos connaissances et nous
révèlent que l'Univers est beaucoup plus
complexe qu'on ne l'imaginait il y a seule-
ment un siècle. Chaque découverte soulève
de nouvelles interrogations qui repoussent
un peu plus loin la limite entre connu et
inconnu.

C'est pourquoi , après avoir dirigé chez
Larousse la publication de l 'Astronomie ,
Philippe de La Cotardière, vice-président
de la Société astronomique de France,
publie chez le même éditeur un ouvrage
consacré aux principales énigmes auxquel-
les se heurte l'astronomie d'aujourd'hui,
compte tenu de la somme des découvertes
accumulées au cours de ces dernières
années.

L'Univers, énigmes et découvertes pose
treize grandes questions qui nous entraî-
nent des secrets du Soleil à la vie extrater-
restre, en passant par les anneaux planétai-
res, les astéroïdes, les comètes, les trous
noirs... jusqu'à la fameuse énigme de la
masse manquante (en effet, les 9/10 de la
masse de l'Univers semblent échapper à
l'observation). Parmi toutes ces énigmes
sont également évoquées les variations cli-
matiques de la Terre, qui subiraient
l'influence des facteurs cosmiques, la nais-
sance et la mort des étoiles, le mystère,
enfin, d'une vie possible sur d'autres planè-
tes, (cp)
• 160 pages, Editions Larousse, Paris.

L'Univers
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T^̂ ^WgpiPIW-BrfZ|*V>.0- Technologie de choc. les attributs d'une grande routière fallUl; ,.|H|gj| prévenance: garnissages de velours, siège conducteur
^̂ ^gt̂ ^̂ Pl̂ ^a Peugeot 505 Turbo Injec- d'élite: 

déflecteur 

avant, becquet i^tSHîiHp l̂ 
réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 lève-
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mÈ\L»0mX*i0Êm\^m *¦¦¦¦¦¦ - 'M tion L-Jetronic, 158ch DIN métallisé. |gggggg3ggg| galop d'essai. Cédez à la tentation...
pour bondir en 8,6s de 0 à 100km/h et dépasser sans Electronique d'avenir. Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
effort 200 km/h! Un punch foudroyant servi par une Peugeot 505 Turbo Injection. Un self-control à toute lie anticorrosion Peugeot: f/-m 28 495. -.technique de choc: 5 vitesses compte-tours. 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 • Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA. 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

' Le radiateur de style suédois
I /^PTT

 ̂ l̂aDwï  ̂ a J|a. Un ventilateur aspire par le haut l'air
Nfij» ** j - ^mfai lPurÀ #1^11̂ % froid de la chambre. Le radiateur
\\j  -K ./ $ n̂fvvBvw chauffe instantanément , l'air aspiré à

| *£_& j l̂a  ̂ 50-70 °C en répandant la chaleur
Thermostat M !« 

vers le bas. de sorte qu'une pièce de
réalable «BtL B̂̂ B 

4x4 

m (30-40 m3) est vite et unifor-
j  c • . ,rn mr r.llWl mément chauffée à 18-20 °C jusque
r-^-̂ —-iNÉW*!1 " 

J 
dans les moindres recoins.

^ mtkL.  * i^ÊÈr̂ h  ̂

Un 
thermostat, réglable 

de 
5-35°C.

^̂ t"^0 j W M f̂fa 
Une CnSmbre maintient automatiquement la tempéra-

m. fÊÊÊ&ImM Chaude? ,ure désirée et économise du courant
I — rl9y r\ -aaaâ MM»» Ostra ne présente aucun danger , même

J^W_y ^h** ^^Mj W s'il fonctionne en parmanence. Consom -

,.M S* taalèaaaa ||il9 Bà supérieure est en matière synthétique,
¦lS Pttl im BB rose saumon, résistant aux chocs. Pas
ê4M" ¦ J :;*̂ Blaî P̂ KBL cle surc*,3U"e' Pas i*6 décharges élec -
•Sa p""]Hi fl BI B triques! (Idéal pour chambres d'enfants.

i^è̂ ^^^ /̂/, 4MÉ!̂  ̂ \ PoidS: 3k 9; ha"teur: 45 cm; contrôlé
*-*.«A4^<-***̂  

^̂ Jl Par l'ASE, 1 année de pleine garantie.

J Prix. y compris cordonblanc de 2,5m: * OSTRA 2000 Watts . 220V . 148.-
OSTRA. 1200 Watts, 220 V. 138.-ou °u 6xFr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.

"I 6xFr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl. porto) P»rt°)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I
Biemann Versand SA, Case 176 Nom . |
8029 Zurich : I

1
01/6906 25 p . i

Envoyez-moi sans engagement: : |

I
H1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138 -
U 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148 - ÎIĤ J f

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer au comp- . .. . ¦
tant, D à tempérament à raison de 3 mensua- — |

L

lités.Dde 6 mensualités .ouàvousretourner 1032
l'appareil en parfait état. Signature-, I

Cherchons au Locle

décolleteur
S'adresser à LIENGME SA

Girardet 10 f} 039 31 36 16
Bt- 30695

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés
pour travail en atelier.

S'adresser à Conti & Cie, Menuise-
rie-Ebénisterie, 2400 Le Locle,
Claire 1, <p 039/31 41 35, le soir
31 26 57.
Intérimaires s'abstenir. 91.591

Pour postes stables ou temporaires,
nous recherchons tout de suite

dessinateur en bâtiment
dessinateur-architecte
Travail en Gruyère.
Prestations intéressantes.
Pour tous renseignements, contactez
Françoise Brodard. Idéal Job SA, av. de
la Gare 5, 1630 Bulle, (fi (029)
2 31 15. 172414

Bar
Francis ROY menuiserie agencements
2722 Les Reussilles
<0 032/97 51 37
cherche

poseur
ayant de l'expérience. oe-i2ss5

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. 07371

#^^^^~» |aaB^I!a«it e"9a9e,0U' 
dt 

Sul,e

LS] JOIIQC SiSSRE=J\lNTERIM SA\de met,ers
pour l' industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger .
Conditions exceptionnelles. '

s Au service de l'emploi
g I 58, >v. tiopold-Robert Amg;M««

\2300 La Chaux-de-Fonds |P vMI ti II M

Restaurant-Pizzeria Au Feu de Bois,
Neuchâtel, cherche

cuisinier
sachant travailler seul

une fille
de buffet
connaissant les deux services.
Fermeture le dimanche.
<P 038/24 74 61. e? sises

Vendeur
qualifié et consciencieux
est demandé par importante
maison d'alimentation en
gros de la place.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre KV 29549
au bureau de L'Impartial. 29549

Votre
journal: ('IMPARTIAL Aide de

cuisine :
est cherché.

0 039/23 42 33
30043

cherche

tricoteuse
expérimentée, soi-
gnée, à la main,
pour travail régu-
lier.

 ̂
022/48 46 47

le matin.
18-324724 L.
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Des centaines de spécialités industrielles

Quatre cents spécialités industrielles réparties en sept grands domaines:
Swisstech 1984 est inaugurée ce matin à Bâle.

A bien des égards, elle est le reflet de la structure et des particularités de
l'économie suisse en général et de notre région en particulier. Les produits et
solutions proposées révèlent d'un bout à l'autre de cette deuxième Foire spé-
cialisée de la sous-traitance et du matériel technique industriel un sens élevé
de la qualité, une capacité d'innovation importante.

C'est l'association entre précision et innovation qui constitue donc tout
l'intérêt de la manifestation qui durera jusqu'au 24 novembre prochain. Tech-
niciens, artisans, projecteurs et contremaîtres, spécialistes de la production
et acheteurs s'y donneront rendez-vous.

Sur quelque 650 exposants au total, une
soixantaine d'entreprises de notre
région, de Neuchâtel et centre-Jura, sont

Rubrique économique:
Roland CARRERA

présentes dans l'ensemble des halles du
bâtiment principal de la Foire suisse
d 'échantillons où se tient Swisstech et
dans les différents domaines:
• matières plastiques caoutchouc;
9 usinage mécanique, construction

d'outils et de moules, décolletage;
• transformations sans enlèvement de

matière, travail de la tôle, pièces en fil;
• fer et acier, métaux non-ferreux, piè-

ces de fonderie et pièces forgées et frit-
tées
• pièces de machines et de construc-

tion , pièces d'assemblage, techniques
d'entraînement;
• traitements des surfaces;
• fournitures industrielles, équipe-

ments d'entreprises, protection du tra-
vail.

Les résultats de la première Swisstech,
tenue il y deux ans de niême que les
expériences faites au cours de la prépara-
tion de la deuxième version, ont prouvé
que cette foire répondait à un besoin
réel. Swisstech 1984, agrandie d'un tiers
par rapport à la manifestation précé-
dente, s'inscrit d'ores et déjà comme très
prometteuse.

Swisstech 1984 inaugurée ce matin à BâleOffrir toujours plus et
mieux: que les autres

Air France présente son bilan intermédiaire

La hausse généralisée du chiffre d'affaires et surtout des bénéfices nets pour
l'ensemble des 20 membres de l'Association des compagnies aériennes
européennes (AEA) qui devrait être enregistrée cette année selon les
prévisions récemment diffusées par l'association à Bruxelles, a également été
confirmée par la compagnie nationale française Air France, qui avait convié
les journalistes spécialisés à une conférence de presse «décentralisée» en
Aquitaine.

Le supersonique Concorde n'est pas prêt d'être retiré du service actif

Le résultat peu satisfaisant comptabi-
lisé en 1982 par la compagnie (un déficit
de 798,5 millions de francs français) a été

- par Mario SESSA -

passablement amélioré en 1983, à l'image
des autres membres de l'IATA, avec un
bénéfice net de 87,2 millions de francs
français et surtout une marge brute
d'autofinancement de 2,425 millions de
francs français représentant 10% du chif-
fre d'affaires réalisé.

Directeurs d'Air France en Suisse,
MM. Teyssier et Charrat, ont largement
commenté les résultats de la compagnie
pour la période de janvier à octobre
1984. Il ressort de ces premiers chiffres
que le nombre de passagers transportés
et le coefficient d'occupation par avion
ont évolué de façon prometteuse, en
comparaison de la même période de l'an
passé: 10.320.779 passagers ( + 2,5%) et
68,4%.

Dans le secteur des longs-courriers, on
relèvera l'excellent résultat enregistré
sur les vols en direction de l'Amérique du
Nord surtout en raison des JO de Los
Angeles et du cours élevé du dollar qui a
incité les agences américaines à «louer»
des avions européens pour les excursions
de leurs touristes.

Au chapitre des régressions, ce sont les
Antilles qui ont fait les frais de l'abolli-
tion du contrôle des changes; les Fran-
çais n'ayant plus besoin de chercher
l'exotisme dans les DOM-TOM.

LE CONCORDE RÉAMÉNAGÉ
Le supersonique Concorde connaît en-

fin une activité réjouissante et les sept
appareils de la flotte d'Air France ont
transporté un nombre record de passa-
gers au cours de l'année avec une occupa-
tion moyenne de 62,2% par vol. En octo-
bre ce chiffre a même passé à 75% ! Cette
perspective heureuse fait que le superso-
nique va être réaménagé, ce qui laisse
présager que son exploitation future
n'est pas remise en cause.

RELATIONS AVEC LA SUISSE
Force est de constater que sur le mar-

ché régissant les liaisons Genève - Paris
la diminution du trafic est de 10% due
surtout à l'effet TGV qui , par l'accéléra-
tion de la ligne (3 h. 40 de Genève à
Paris) et son extension à Lausanne, a
chaîné la clientèle touristique. La clien-
tèle d'affaires , elle, est restée fidèle à
l'avion surtout dans la classe «Affaires»
qui a procuré des recettes plus élevées en
fin de compte. Il faut aussi remarquer
que depuis l'introduction du TGV en

1981 la clientèle globale a diminué de
15% environ.

Il semblerait pourtant que le TGV ne
soit pas le seul en cause dans le ralentis-
sement général du trafic entre la Suisse
et la France ( — 3%); Paris ne serait plus
aussi prisé par les touristes helvétiques
qu'auparavant, face à la concurrence des
autres capitales européennes.

Au niveau du chiffre d'affaires réalisé
avec la Suisse, la bonne vente des sièges
de la classe «Affaires» sur l'Europe et
«Le Club» pour les longs-courriers inter-
nationaux fait que le résultat reste glo-
balement satisfaisant avec une progres-
sion d'environ 10%.

OPERATION «BEAUJOLAIS»
Air France est la troisième compagnie

mondiale pour le transport de fret et
possède une importante flotte d'avions
cargos: six 747 F (tout cargo) et huit 747
combinés. Ce transport de fret entre
pour 20% dans la part des recettes de la
compagnie et le secteur va encore se
développer prochainement. Du reste,
pour la petite histoire, quatre avions-
cargo d'Air France viennent de transpor-
ter les 850.000 bouteilles de «beaujolais
nouveau» (1200 tonnes) destinées aux
marchés américains, canadiens et japo-
nais. C'est du reste un restaurant japo-
nais, pour des raisons de décallage
horaire, qui a eu la primeur.

Finalement face à une stagnation cer-
taine des échanges mondiaux en matière
aéronautique l'an prochain, Air France a
pris les mesures qui s'imposaient pour
maintenir son marché et continuer sa
progression dans les secteurs forts.

Chômage en hausse à la fin octobre
Marché du travail

A la fin octobre, 33.055 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du tra-
vail, soit 821 de plus qu'à fin septembre
et 5908 de plus qu'une année aupara-
vant. L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a précisé mercredi qu'il s'agissait de
29.562 chômeurs complets et 3493 par-
tiels. Le taux de chômage était ainsi
passé de 1% à 1,1% entre septembre et
octobre, contre 0,9% il y a une année à la
même époque.

Les taux les plus élevés ont été notés
dans les cantons du Jura (2,8%), de Neu-
châtel (2,6%) et de Bâle-Ville (2,5%),
alors que dans seize cantons il est resté
inférieur à la moyenne de 1,1%. En chif-
fres absolus, le nombre de chômeurs a
été le plus important à Zurich, avec
5192, suivi par Berne (4641). Vaud prend
la troisième place avec 2748 chômeurs et
Genève la cinquième avec 2298.

Dans seize cantons, constate
l'OFIAMT, on a enregistré une augmen-
tation du nombre des chômeurs par rap-
port au mois précédent. C'est le cas sur-
tout de Vaud ( +178) où la hausse a été
la plus forte et du Valais ( + 157). A Neu-

châtel en revanche, un recul assez impor-
tant s'est produit, et il y a eu 285 chô-
meurs de moins en octobre qu'en sep-
tembre.

Par groupes de professions, le chô-
mage a atteint d'abord l'administration
et les bureaux (6088), l'hôtellerie et la
restauration (3263) et l'industrie des
métaux et machines (3045). Comparati-
vement au mois précédent, il a augmenté
notamment dans l'hôtellerie et la restau-
ration ( + 331) et dans le groupe soins
médicaux ( + 165), alors qu'il a diminué
le plus nettement dans l'industrie horlo-
gère ( — 128) et celle des métaux et
machines ( —127).

Par rapport à septembre, le nombre
d'hommes au chômage s'est accru de 303
pour atteindre 17.165 et celui des fem-
mes sans emploi de 518 pour s'inscrire à
15.890. Sur le total, 9655 personnes ou
32,7% du nombre des chômeurs complets
étaient des ressortissants étrangers. Le
nombre des offres d'emploi officielle-
ment recensées à fin octobre a pour sa
part atteint 7039, en recul par rapport
au mois précédent (7640). (ats)

Une similitude de noms a tram notre
mémoire et nous a fait décrire David
Ogilvy, baptisé le «pape de la publicité»
comme un ex neurologue, et électroni-
cien. En réalité, si l'agence créée à New
York en 1949 sous le nom de Ogilvy
Mather s'est occupée de produits médi-
caux et électroniques, l'un de ses fonda-
teurs, auteur de l'ouvrage présenté
samedi dans nos «Notes de lectures éco-
nomiques» a surtout commencé sa car-
rière dans les cuisines d'un grand hôtel,
avant de devenir directeur du célèbre
Institut Gallup, à Princeton, par la suite.
Durant la guerre, il était officier dans le
British Intelligence service. (Ca)

Le «pape» était cuisinier

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 685 680
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1330 1300
Dubied 220 220

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 88625 87700
Roche 1/10 8875 8725
Asuag 27 26
Kuoni 8100 8300
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 755 755
Swissair p. 1010 1005
Swissair n. 825 827
Bank Leu p. 3725 3675
UBS p. 3505 3490
UBSn. 664 660
SBS p. 354 351
SBS n. 266 264
SBS b.p. 296 294
CS. p. 2290 2285
C.S.n. 434 * 433
BPS 1460 1450
BPS b.p. 145 145.50
Adia Int. 2070 2050
Elektrowatt 2510 2490
Galenica b.p. 442 438
Holder p. 735 733
Jac Suchard 6050 6075
Landis B 1535 1540
Motor col. 810 805
Moeven p. 3725 3650
Buerhle p. • 1340 1320
Buerhle n. 280 276
Buehrlé b.p. 315 302
Schindler p. 3375 3350
Bâloise n. 655 655
Rueckv p. 7675 7625
Rueckv n. 3670 3660
Wthur p. 3680 3670

W'thur n. 2020 2010
Zurich p. 17900 17850
Zurich n. 10350 10250
Atel 1275 1290
BBCI-A- 1370 1345
Ciba-gy p. 2460 2450
Ciba-gy n. 1060 1058
Ciba-gy b.p. 1935 1935
Jelmoli 1900 1870
Hermès p. 308 320
Globus p. 3550 3550
Nestlé p. 5280 5260
Nestlé n. 3110 3100
Sandoz p. 7100 7025
Sandoz n. 2470 2460
Sandoz b.p. 1135 1120
Alusuisse p. 760 ' 753
Alusuisse n. 259 255
Sulzer n. 1740 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 103.—
Aetna LF cas 85.50 84.50
Alcan alu 68.50 67.—
Amax 43.75 44.50
Am Cyanamid 117.— 116.50
ATT 45.50 45.25
ATL Richf 113.50 112.50
Baker Intl. C 39.75 39.75
Baxter 33.75 33.75
Boeing 135.— 133.—
Burroughs 132.— 132.—
Caterpillar 79.50 79.—
Citicorp 87.50 86.75
Coca Cola 153.50 153.50
Control Data 87.75 86.25
Du Pont 115.— 113.50
Eastm Kodak 181.50 180.—
Exxon 107.— 106 —
Fluor corp 40.25 40.—
Gén. elec 140.— 138.—
Gén. Motors 187.— 182.50
Gulf corp. — —Gulf West 68.50 66.75
Halliburton 76.— 75.—
Homestake 62.— 62.50

Honeywell 143.50 144.50
Inco l'td 27.75 27 —
IBM 299.— 297.50
Litton 152.— 154.50
MMM 197.50 194.—
Mobil corp 71.— 70.25
Owens-Illin 95.— 95.50
Pepsico Inc 108.— 107.50
Pfizer 94.50 94.50
Phil Morris 199.— 195.50
Phillips pet 108.— 107.—
Proct Gamb 142.50 139.—
Rockwell 73.— 72.50
Schlumberger 99.25 98.25
Sears Roeb 76.50 74.50
Smithkline 130.— 128.—
Sperry :orp 91.50 91.75
STD Oil ind 142.50 140.—
Sun co inc 121.— 121.50
Texaco 83.25 83.—
Wamer Lamb. 82.— 81.75
Woolworth 89.— 89.50
Xerox 91.25 89.—
Zenith radio 56.50 53.25
Akzo 68.75 67.—
Amro Bank 46.50 45.75
Anglo-am 34.— 33.75
Amgold 234.50 231.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons. GoldfI 23.50 23.25
De Beers p. 13.75 13.50
De Beers n. 12.— 11.75
Gen. Shopping 314.— 312.—
Norsk Hydn. 33.25 32.—
Phillips 40.25 39.—
Rio Tintop. 19.— 19.—
Robeco 49.25' 48.50
Rolinco 46.25 45.75
Royal Dutch 127.— 125.—
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Aquitaine 63.— 62.25
Sony 37.25 36.50
Uniîever NV 219.— 215.50
AEG 87.— 87.—
Basf AG 140.— 139.—
Bayer AG 149.50 147.—
Commerzbank 144.50 143.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.40 2.48
1$ canadien 1.80 1.90
1 i sterling 2.95 3.20
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 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.44 2.47
1$ canadien 1.85 1.88
1 £ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0040 1.0160
100 fl. hollandais 72.70- 73.50
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.68 11.80
lOO escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 341.— 344.—
Lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 195.— 206.—
Double Eagle 1223.— 1354.—

CONVENTION OR

20.11.84
Plage 27300.-
Achat 26950.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 458.— 460.—
Degussa 303.— 302.—
Deutsche Bank 310.— 310.—
Dresdner BK 154.— 151.50
Hoechst 145.50 145 —
Mannesmann 124.— 122.—
Mercedes 402.— 399.—
Rwe ST 136.50 135.50
Schering 332.— 324.—
Siemens 373.— 373.—
Thyssen AG 68.25 67.50
VW 162.50 160.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 27'.4 27'/2
Alcoa 35% 351/0
Amax 18'4 17%
AU 18% 18%
Atl Richfld 46'4 46%
Baker Intl 16% 16>4
Boeing Co 54% 54%
Burroughs 54'4 53'/2
Canpac 37% 37.-
Caterpillar 32'4 31'/a
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 62% 62'/2
Crown Zeller 29'/2 29'4
Dow chem. 28.- 28'4
Du Pont 47% 46të
Eastm. Kodak 73% 72%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 16% I6V2
Gcn. dvnamics 65VS 63%
Gen.elec. 56'/2 56%
Gen . Motors 74% 75'4
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25% 25 '/i
Honeywell 59% 58'/j
Inco ltd 11% 11.-
IBM 121% 119%
ITT 26% 26.-
Litton 62% 63%
MMM 80'4 79%

Mobil corp 28% 28%
Owens III 39'/i 39.-
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 44% 43%
Phzerinc 38% 38%
Ph. Morris 80% 79%
Phillips pet 44.- 42%
Proct. & Gamb. 57% 57>4
Rockwell int 29'/- 29'4
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 52% 52'4
Sperry corp 37% 37'4
Std Oil ind 57'4 55%
Sun C0 49% 49%
Texaco 34.- 33%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 13% 12%
US Gypsum 63% 63%
US Steel 24% 23%
UTDTechnol 35V4 35.-
Wamer Lamb. 33% 33'/2
Woolworth 36% 35%
Xeros 36'/i 36'4
radio 21 Vi 21%
Amerada Hess 25% 26.-
Avon Prod 21% 20%
Chevron corp 33% 32%
Motorola inc 34.- 34'4
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27'/2 27'4
Rca corp 35% 35%
Raytheon 39'/i 38%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlet-pak 33'4 31%
Revlon 33M> 33'4
Superior Oil — —
Texas instr. 121% 121%
Union Oil 41% 41'/2
Westinghel 25Vi 25'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1110
Canon 1520 1500
Daiwa House 535 534

Eisai 1450 1570
Fuji Bank 1020 1060
Fuji photo 1550 1560
Fujisawa pha 1030 1040
Fujitsu 1390 1370
Hitachi 862 852
Honda Motor 1250 1240
Kangafuchi 482 494
Kansai el PW 1250 1230
Komatsu 437 434
Makitaelct. 1060 1050
Marui 1100 1100
Matsush ell 1450 1410
Matsush el W 631 631
Mitsub. ch. Ma 286 288
Mitsub. el 407 403
Mitsub. Heavy 235 234
Mitsui co 326 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 920 918
Nissan Motor 601 601
Nomurasec. 748 750
Olympusopt. 1110 1120
Rico 974 965
Sankyo 949 949
Sanyo élect. 513 515
Shiseido 1210 1200

• Sony 3630 3600
Takeda chem. 786 794
Tokvo Marine 674 668
Toshiba 422 419
Toyota Motor 1280 1260

CANADA 
A B

Bell Can 34.50 33.75
Cominco 14.25 14.25
Dôme Petrol 2.43 2.45
Genstar 27.625 27.75
Gulf cda Ltd 17.375 17.50
Imp. Oil A 44.— 44.25
Noranda mir 20.125 20.—
Royal Bk cda 28.75 28.50
Seagram co 49.375 49.625
Shell cda a 22.625 22.50
Texaco cda I 38.50 38.25
TRS Pipe 19.75 19.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82. j I 26.50 | | 2.44 | 1 26950 - 27200 | | Novembre 1984, 520 - 215

ï (A = cours du 16.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont T |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 1192.36 - Nouveau: 1185.18
! (B = cours du 19.11.84 ) communiqués par le groupement local des banques ; 
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Quelle métamorphose en huit jours ï
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - PRATTELN 51 1̂7 (23-25)
Le week-end passé La Chaux-de-Fonds Basket recevait, pour le compte de la
sixième journée du championnat, l'équipe de Pratteln. Au vu de la prestation
fournie huit jours plus tôt par l'équipe locale face à Vevey, on était en droit
d'être quelque peu auxieux avant la rencontre de samedi dernier. En effet
l'équipe bâloise, qui militait en LNA la saison passée, se trouvait, avant ce
match, dans le haut du classement avec les formations ténors de cette LNB.
De plus, elle peut toujours s'appuyer sur la talentueuse joueuse Pia Tschirky,

membre de l'équipe nationale.

Heureuse fut notre surprise en voyant
évoluer les joueuses chaux-de-fonnières.
En effet en une semaine, l'équipe locale
s'est montrée sous deux facettes totale-
ment différentes et, en ce samedi, les
Neuchâteloises complètement métamor-
phosées, en présentant un basketball
chatoyant, ont réussi - ce qui n 'est pas
un mince exploit - à faire trébucher un
des favoris.

LES DÉFENSES PRENNENT
LE DESSUS

L'équipe de Pratteln marquera
d'entrée pour montrer qu'elle était venue
sur les hauteurs jurassiennes pour s'affir-
mer de façon éloquente. La réaction des
Chaux-de-Fonnières ne se fit guère
attendre puisqu 'à la deuxième minute
elles menaient 6 à 2. Elles pourront
même garder l'avantage jusqu 'à la neu-
vième minute (12 à 11). Puis, jusqu'au
quart d'heure, chaque équipe mènera
alors à tour de rôle, pour finalement se
retrouver à égalité à 23 partout à la ving-
tième minute. Ce n'est qu 'à la faveur de
deux lancers-francs, réussis dans les ulti-
mes secondes, que la formation des bords
du Rhin pourra atteindre la pause avec
une marge de deux points.

Si les paniers ne furent guère nom-
breux au cours de cette première période,
c'est que les défenses se sont montrées
très attentives et qu'elles ont nettement
pris le dessus sur les attaquantes. De ce
côté-là, La Chaux-de-Fonds Basket avait
admirablement joué son coup puisque
Mlle Tschirky, souvent gênée et contrée
normalement, avait manqué de nom-
breux tirs et n'avait marqué que huit
points, alors qu'habituellement cette
joueuse est considérée — à juste titre
d'ailleurs - comme le bourreau des équi-
pes adverses. A notre avis, c'est proba-

blement grâce à elle que les locales ont
commencé à forger leur futur succès.

FRAYEURS ET SUSPENSE
Le début de la seconde période appor-

tera des frayeurs aux supporters neuchâ-
telois puisqu'après sept minutes de jeu
l'équipe rhénane, pour la première fois
du match, s'était «envolée» en prenant
dix points d'avance (27 à 37). Alors que
tout semblait joué, La Chaux-de-Fonds
Basket, avec un courage et une abnéga-
tion exemplaires, reprit du poil de la

bête. En moins de cinq minutes, les loca-
les, sous l'impulsion de Lionella Asticher
- qui pourtant comptai t quatre fautes
personnelles - marquèrent quatorze
points et n 'en recevaient que deux. Ainsi,
on repartait pratiquemment à zéro à la
douzième minute puisque la marque en
était à 41-39. Puis jusqu 'au coup de sif-
flet final de cette rencontre palpitante le
suspense fut roi. Jugez plutôt l'évolution
du score: 41-45 à la quinzième minute,
45-45 à la dix-septième, puis 47-47 à la
dix-neuvième. Dominique Frascotti fit
naître un espoir fou en redonnant deux
longueurs d'avance à ses couleurs en
réussissant un shoot à mi-distance. Tout
le monde pensait que l'on s'acheminait
vers des prolongations puisque Pratteln,
à moins de trente secondes du terme,
était en possession du ballon. Heureuse-
ment pour les Chaux-de-Fonnières, Pia
Tschirky, parfaitement neutralisée par
Caroline Nobel durant les dix dernières
minutes, commettait, en attaque, sa cin-
quième faute personnelle. A cet instant,
deux possibilités s'offraient au coach
Frascotti: remettre en jeu et tenter de
garder le ballon ou faire tirer un, éven-
tuellement deux lancers-francs à sa
joueuse. Etant donné que durant la ren-
contre Christine Guder n'en avait raté
aucun, il choisit la seconde solution. Ce
fut bien calculé puisque la Neuchâteloise
réussit ses deux essais en scellant le score
final à 51-47.

Ainsi, au terme d'un match splendide,
La Chaux-de-Fonds Basket renoue avec
la victoire. Toutes les joueuses doivent
être associées à ce succès, car il fut
obtenu avec un esprit collectif remarqua-
ble. 11 faut maintenant que la forme
demeure au rendez-vous, ce qui permet-
trait d'envisager, le week-end prochain,
une qualification en Coupe de Suisse
face à Meyrin.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket: (entre parenthèses les
points marqués): Flavia Di Campli, Lio-
nella .Asticher (19), Anne-Line Favre,
Sandra Rodriguez (4), Christine Guder
(14), Anne Jacquenoud (4), Anne-Marie
Strambo (4), Doirfiriique Frascotti (4),
Isabelle Persoz;' Caroline Nobel (2).
Coach: Laurent Frascotti. „ „

¦M«»E««H«am -EHfcT> 1HiilBHKWMWMEHMMnË»KE ElSMia f ŷ;>^^iaiHII—I. Il S<K«a— .̂ «MIlNIflW

Deux des joueuses les p lus en vue de cette rencontre: Pia Tschirky (No 6) pour Prat-
teln et Christine Guder pour La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Glaudieux)

fîl «Jl Cyclisme 

Six .Tours de Paris

Vainqueurs de la première édition, le
Français Bernard Vallet et le Danois
Gert Frank ont repris la tête des Six
Jours de Paris à la veille de la dernière
étape. Au cours de la dernière chasse de
la cinquième soirée, ils ont réussi à pren-
dre un tour aux Australiens Danny
Clark-Gerry Wiggins, qui s'étaient por-
tés au commandement précédemment et
qui restent les mieux placés aux points.

Derrière Vallet-Frank, quatre équipes
restent en embuscade, dont celle formée
par Urs Freuler et Daniel Gisiger. La for-
mation italo-hollandaise Francesco
Moser-René Pijnen est toujours dans la
course à la victoire mais elle a connu une
sérieuse alerte en fin de soirée lorsque le
recordman du monde de l'heure a chuté.

Positions au ternie de la 5e étape:
1. Vallet-Frank (F-D) 183; à un tour: 2.
Clark-Wiggins (Aus) 288; 3. Moser-Pij-
nen (I-H) 246; 4. Freuler-Gisiger (S) 148.

Vallet et Frank
bien partis

Fankhauser gagne à Pontarlier
Début de la saison de cross-country

Les coureurs de l'Olympic ont
entamé la saison hivernale au cross
de Pontarlier disputé sur un terrain
assez lourd. La performance d'en-
semble des athlètes chaux-de-fon-
niers a été bonne puiqu'ils se sont
vus remettre la coupe «Georges Cui-
net» attribuée au meilleur club parti-
cipant dans les différentes catégo-
ries.

Chez les juniors la victoire est
revenue à Dominique Fankhauser
qui semble retrouver ses moyens
après une longue période de blessu-
res. S'étant souvent montré à l'aise
dans le terrain, Fankhauser a effec-
tué un excellent parcours et trouve
dans ce succès une motivation
importante pour la suite de la saison.

Dans cette même catégorie Tho-
mas Schumacher a pris la quatrième
place.

En cadets, Nicolas Dubois a laissé
une bonne impression en se classant
deuxième, alors que son camarade
Daniel Bachmann terminait qua-

trième. La course des minimes aura
également été une bonne motivation
pour François Cattaneo qui se clas-
sait deuxième pour son premier
cross et Alain Picard troisième.

En féminines, chez les minimes,
Marianne Barben n'a laissé aucune
chance à ses adversaires en domi-
nant nettement la course devant sa
camarade Anouk Joly, confirmant
ainsi ses excellentes dispositions
pour la course. (Jr.)

ICj  Echecs 

Championnat du monde

L'assistance suivant le championnat
du monde d'échecs n'a pas caché son
exaspération quand Anatoly Karpov et
Garry Kasparov se sont serrés la main
hier en convenant de déclarer la partie
nulle pour la 16e fois consécutive. / &r) \

Encore un match nul

IliJlliB
Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

5 
m mA Ê C J sur les obligations
# ^W m *̂ de caisse de 5 et 8 ans

M f J sur les obligations
# \J de caisse de 3 et 4 ans

87-57

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Saint-lmier au centre
à louer

local commercial
136 

m8, (appart. 3 pièces à disposition).

0 021/64 82 86 5357265 A

A vendre ou à louer

institut de
beauté
prix à discuter, arrangement finan-
cier possible

Faire offre sous chiffre MK 29863
au bureau de L'Impartial. 29953

H VOTRE TÉLÉ-
¦ PHÉRIQUE PRIVÉ.
^bjB •' ••'•t'i '.'ivV:» 

¦
*¦

KB l'anda l \  I: Kr. I.) l'Ml .-. Il existe d'autres modèles l'amla à partir dr IV. 8l)<)0.-.

I élevé et sa boîte à 5 vitesses avec :: O O'';4 ;.0O:̂ ^5'i'''isjiï.'
I une première spécialement démulti plèc. • '•¦y"% jV^:'̂ 'K.''*''̂ 3lr4;ï.V'-^

,>v
I Mais c'est aussi une voiture confortable.
I qui file à 1.35 km/h, qui se gare dans un mouchoir. ''''crïO"^'
I qui fait la nique aux stations-service et emporte
I un mètre cube de fret. C'est ainsi qu'elle prend :.on
I pied et chipe votre cœur!

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 IBSBSB
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 ^^_^^_^^_^^_Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 -W t̂-W-W-WIWË^Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 fUmmJMmÊmmUÊ
Le Locle: Garage Eyra 31 7067
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A louer tout de suite ou à convenir

ateliers et
bureaux
environ 300 m2. Quartier ouest.

; S'adresser au 039/23 44 21
de 8 à 12 heures. 29995

ECO LA VILLE DE
Î'S', LA CHAUX- DE-FONDS
,/rY- PAR LA DIRECTION DES
WVK TRAVAUX PUBLICS

Communique: l

Le nouveau
règlement
d'urbanisme J
entré en vigueur le 14 avril 1984 I
est maintenant disponible.

Une présentation aux bureaux |
d'architectes et d'ingénieurs ainsi
qu'aux gérances de la place a déjà
été faite.

Il est en vente à la Chancellerie 1
commnale ainsi qu'à la Direction |
des Travaux publics. |

Nous rappelons que notre service ¦
d'urbanisme est à votre disposition
pour répondre à toutes vos ques-
tions à ce sujet.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1984

30039 Direction des Travaux publics

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

| La Chaux-de-Fonds - j? 039/23 06 83 1
Devis gratuit et sans engagement j
30022 j
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 20 NOVEMBRE à 20 h

fSSl LA CHAUX-DE-FONDS - SIOIM [OBJ
|XX PJ Liste des points de vente des billets HC: ÏÏ^'ïSilSïiiBr "" dép'a" SP0RT .

CDflDT . r U Al ICQ j loce Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 Le No 235 gagne un billet d'entrée ïmTSiïfttrarum t vnMuaaunca A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire pour un match aux Mélèzes 2989a "WKÏS'
I la Chaiix-Hfi-Fnnris Neuchâtel. Yverdon OU n\*\*

j ÏST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE S
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

| 2300 La Chaux-de-Fonds |

» Nom Prénom |

| (prière d'écrire en lett res majuscules) »

| Ancienne adresse: Rue ©

I No postal I I Localité K

» Nouvelle adresse: Hôtel/chez a

« No postal I I Rue |

1 Localité «

» Pays Province a

K du au ; inclus «

! AVIS IMPORTANT I
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir i
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. w
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement &
a Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

I 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. ft

Chaîne à arceau "Ring-Speed"
ĵ§lk MI@CAR
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Dans les mQ

9asins 
Do if 

yourself.

*̂ i vaHp? ^̂ ^̂ ^E- f̂c

av. Léopold-Robert 79
Oll i, G MIGROS La Chaux-de-Fonds

Garage du Manège ĵl
Ph. Ecabert Ĝ WP-

RUE OU GRENIER 32a TEL.039/23 24 23 / x|X\
LA CHAUX-DE-FONDS «̂̂ g) \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 29339
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SAINT-IMIER
La cité Fourchaux, un nouvel art do vivre I

habiter en campagne et profiter des avantages de la ville, voilà
ce que nous vous offrons par l'achat ou la location des

MAISONS
de 7Vi et 4V4 pièces, belle cuisine, bain-WC, douche-WC.
Garage, réduit, place de jeu, etc. Une promotion immobilière
qui mérite votre attention. Fonds propres nécessaires Fr.
40 000.- seulement.
Pour tous renseignements: Werner Engelmann, agence
immobilière, 2504 Bienne, <fl 032/25 04 04. 061408

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

locaux industriels
¦ de 1 50 à 350 m2 . Charges au sol 1000 kg par m2.

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

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

PD3 VILLE DE LA CHAUX -DE -FONDS

****; Vaccination publique
*™̂  officielle contre la poliomyélite
Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique. Cette vaccination est destinée aux person-
nes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vac-

cinés avec du vaccin Poloral
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très gra-
ves.

La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile, Serre 12, premier étage, le mercredi 5
décembre de 17 h. à 19 h.

Les frais sont les suivants:
Fr. 4.- pour une vaccination complète.
Fr. 2.- pour un rappel.
Fr. 2.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination.

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-Robert
36, soit par téléphone 039/21 11 1.5.

Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
29177

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

avec dégagement et garages.

Très bien situé au centre ville.

Possibilité de construire un petit centre
commercial d'une surface de vente d'envi-
ron 600 m2.

Conviendrait à un groupe de commerçants
pour y installer un commerce plus près du
centre des affaires.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre OF 30026 au bureau de L'Impar-
tial. 30026

À VENDRE — J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces , ..... . \ra ' . '.K a-  .

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou 0 066/71 12 89 - 66 61 24-
71 21 14. ,4-14292

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande.

J Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 '
0 039/23 75 00 211,05

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20175

PERSONNALISÉE
S'ACHÈTE CHEZ

FRÉSARD
vidéo portatif

Panasonic NVISO,
j î livrable du stock.
I léger, performant, actuel.
I 30040

LVBMHBBVBBIBB̂ LBI

vfl ÉNvÉ ^

A vendre
LADA 1500 BREAK
modèle 1978, crochet pour remorque,
expertisée, 68000 km, 4 pneus hiver
sur jantes, bon état, prix: Fr. 2800.—
<Ç 039/23 88 42 3005e

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-Marte l 29?o<

Du nouveau au llrzM

La section Juniors a créé une

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

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

Pour tous renseignements, téléphonez à Mme M. Pasche,
039/28 58 96 29928



Le point dans les différentes catégories
Association neuchâteloise de volleyball

JMA (juniors masculins): St-Aubin
- Marin 3-0; Colombier - Bevaix 3-1;
Marin - Neuchâtel Sports 1-3.
Classement J G N Pts
1. Le Locle 5 5 0 10
2. Colombier 6 5 1 10
3. La Chaux-de-Fonds 5 4 1 8
4. Val-de-Ruz 5 3 2 6
5. Bevaix 6 3 3 6
6. St-Aubin 5 1 4  2
7. NE Sports 6 1 5  2
8. Marin 6 0 6 0

M4 (4e ligue masculine): Cortaillod -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3; Colom-
bier - Marin 3-2; Cressier/Lignières -
Volero Peseux 2-3; St-Aubin - Boudry
3-2.
Classement J G P Pts
1. Colombier III 6 6 0 12
2. St-Aubin II 6 5 1 10
3. Boudry 5 3 2 6
4. Marin III 4 2 2 4
5. Geneveys-s/Coff. 4 2 2 4
6. Uni Neuchâtel 5 2 3 4
7. Volero Peseux 5 2 3 4
8. Cressier/Lignières 5 1 4  2
9. Cortaillod 6 0 6 0

M3 (3e ligue masculine): L»a Chaux-
de-Fonds - Sporeta 1-3.
Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz II 4 4 0 8
2. Val-de-Travers 4 3 1 6
3. Le Locle II 4 3 1 6
4. Sporeta 5 3 2 6
5. La Chaux-de-Fonds II 5 2 3 4
6. Savagnier 4 1 3  2
7. Bevaix II 4 1 3  2
8. NE Sports II 4 0 4 0

M2 (2e ligue masculine): La Chaux-

de-Fonds - Marin 3-0; Neuchâtel Sports
- St-Aubin 3-0; Bevaix - Val-de-Ruz 3-0.
Classement J G P Pts
1. Le Locle I 3 3 0 6
2. NE Sports 4 3 1 6
3. La Chaux-de-Fonds I 4 3 1 6
4. Saint-Aubin 3 1 2  2
5. Bevaix I 3 1 2  2
6. Marin II 3 1 2  2
7. Val-de-Ruz 4 0 4 0

JFA II (juniors féminins): Bevaix -
Neuchâtel Sports 0-3; Boudry - Le Locle
0-3; Les Ponts-de-Martel - Colombier
3-1.
Classement J G N Pts
1. NE Sports 4 4 0 8
2. Bevaix 4 3 1 6
3. LeLocle 4 3 1 6
4. Colombier 4 1 3  2
5. Ponts-de-Martel 4 1 3  2
6. Boudry 4 0 4 0

JFA I (juniors féminins): Peseux -
Savagnier 0-3
Classement J G P Pts
1. La Chaux-de-Fonds 5 5 0 10
2. Colombier 4 3 1 6
3. Savagnier 4 3 1 6
4. Uni Neuchâtel . 4 2 2 4
5. Marin ** 4 2 2 4
6. Cerisiers-Gorgier 4 0 4 0
7. Peseux 5 0 5 0

F5 (5e ligue féminine): Bellevue - St-
Blaise 1-3; Corcelles - La Sagne 1-3;
Ancienne La Chaux-de-Fonds - Marin
3-0; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Locle 3-1.
Classement J G N Pts
1. Ancienne Chx-de-Fds 5 5 0 10
2. Bellevue Chx-de-Fds 5 4 1 8

3. Marin II 5 3 2 6
4. St-Blaise 5 3 2 6
5. Geneveys-s/Coff. 5 3 2 6
6. La Sagne 5 2 3 4
7. Corcelles-Corm. II 5 0 5 0
8. Le Locle II 5 0 5 0

F4 (4e ligue féminine): Colombier -
Cortaillod 2-3; St-Aubin - Corcelles 1-3;
Val-de-Ruz - Cressier-Lignières 3-0.
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds II 3 3 0 6
2. Cortaillod 4 3 1 ' 6
3. St-Aubin 4 3 1 6
4. Corcelles-Corm. I 4 3 1 6
5. Val-de-Travers 4 2 2 4
6. Cressier-Lignières II 4 1 3  2
7. Boudry 3 0 3 0
8. Colombier III 4 0 4 0

F3 (3e ligue féminine): Cressier-
Lignières - Val-de-Ruz 0-3; Marin - Ceri-
siers-Gorgier 3-1; Neuchâtel Sports - Uni
Neuchâtel 3-0; Savagnier - Peseux 3-1.
Classement J G P Pts
1. Savagnier , 5 5 0 10
2. NE Sports III 5 4 1 8
3. Marin I 5 4 1 8
4. Uni NE II 5 2 3 4
5. Cerisiers-Gorgier 5 2 3 4
6. Val-de-Ruz 5 2 3 4
7. Peseux 5 1 4  2
8. Cressier-Lignières 5 0 5 0

F2 (2e ligue féminine): Le Locle -
Uni Neuchâtel 0-3.
Classement J G P Pts
l. UniNE I 4 3 1 6
2. Chx-de-Fds I 4 3 1 6
3. NE Sports II 4 2 2 4
4. Colombier II 4 2 2 4
5. Aneps 4 2 2 4
6. Bevaix 4 2 2 4
7. Le Locle I . 4 2 2 4
8. Les Ponts-de-Martel 4 0 4 0

Enfin le bout du tunnel ?
En première ligue féminine

• ÉCHO SAINT-IMIER - SOLEURE
3-1 (15-13, 15-12, 10-15, 15-2)
Opposées à la modeste formation de

Soleure, _ qui comme les Imériennes
n'avait pas encore glané le moindre point
en ce début de saison, les joueuses de H.
Monnier ont enfin pu étancher leur soif
de vaincre, en s'imposant sur le score de
3-1.

Médiocres lors des trois premières
reprises, les pensionnaires d'Echo se sont
très bien reprises lors de l'ultime set
pour dévoiler les multiples facettes de
leur talent. Montrant enfin au maigre
public venu les encourager, ce dont elles
étaient capables, c'est donc nettement
qu'elles se sont imposées en fin de ren-
contre. Il est dommage pour le spectacle
que les joueuses du Vallon n'aient trouvé
la pleine possession de leurs moyens une
fois passée la mi-match.

Appliquant une tactique très rudimen-
taire, les visiteuses n'ont réussi que très
rarement à imposer leur jeu. Excepté
une joueuse, ces dernières ont commis
trop d'erreurs individuelles dans le sec-
teur de l'attaque, pour pouvoir préten-
dre s'imposer. A relever que les Soleuroi-
ses n'ont jamais donné l'impression de
lutter comme on serait à même de
l'attendre d'une formation se battant
contre la relégation.

Espérons que ce succès prometteur des
pensionnaires d'Echo déridera quelque
peu certains visages qui ne connaissaient
plus le mot «sourire» depuis que les
défaites s'accumulaient. Si tel est le cas,

soyons sûr qu'un nombreux public ne
tardera pas à prendre le chemin des hal-
les de Saint-Imier, pour soutenir à qui
mieux-mieux, une formation qui le
mérite bien, (eg)

RÉSULTATS
Echo St-lmier - DR Soleure 3-1
VBC Bienne - VBC Kôniz 1-3
VBC Beme - VC Uettligen 3-0
VG Rudtligen - Malleray-Bévilard .. 1-3
VBC Thoune - VBG Soleure 3-1

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray 5 10 15- 2
2. VBC Thoune 4 8 12- 6
3. VBC Berne 4 6 10- 5
4. VC Uettligen 5 6 11- 6
5. VBC Kôniz 5 6 10- 9
6. VBG Soleure 5 6 10-11
7. VBC St-lmier 5 2 7-13
8. DR Soleure 5 2 5-13
9. VG Rudtligen 4 0 5-12

VBC Bienne 4 0 5-12

Les Universitaires contraints au nul
En deuxième ligue de hockey sur glace

• MONTMOLLIN-CORCELLES - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 3-3 (2-0, 1-3, 0-0)
Ces deux' rivaux de longue date n'ont pu, dimanche en fin d'après-midi à
Saint-lmier, se départager au terme d'un duel dense, mené tambours
battants. Il faut en effet d'emblée dire qu'aucun des deux adversaires ne s'est
permis la moindre concession. Aussi le public ne s'est-il nullement ennuyé et

c'est tant mieux.

Les deux équipes entamèrent cette
confrontation à vive allure. Faisant
immédiatement preuve d'une clair-
voyance et d'une maîtrise accrues, les
recevants ne tardèrent pas à ouvrir le
pointage de manière limpide. Les visi-
teurs réagirent alors quelque peu, mais
par trop timidement cependant. Ils éga-
lisèrent néanmoins peu après la dixième
minute. Las, les directeurs de jeu leur
refusèrent ce point en arguant que la
rondelle n'avait pas franchi la ligne fati-
dique !

Montmollin-Corcelles ne se fit guère
prier pour doubler la mise dans les
secondes qui suivirent.

Sévèrement tancés durant la pause, les
gars du chef-lieu se présentèrent bourrés
de bonnes intentions à l'appel du deu-
xième tiers-temps. Et pourtant les rece-
vants poursuivirent sur leur lancée puis-
qu'ils comptèrent un troisième but sans
attendre.

Piqués au vif , les Universitaires se
montrèrent enfin sous une meilleure
facette.

Ils rétablirent ainsi la parité en
l'espace de moins de neuf minutes. On
devait d'ailleurs en demeurer là.

Bien que poussant la vapeur au maxi-
mum, les pensionnaires de Monruz ne
parvinrent pas à faire pencher la balance
en leur faveur au cours de l'ultime
«vingt». La troupe de l'entraîneur-
joueur Cuenat conservait un point ju ste-
ment acquis en se repliant judicieuse-
ment devant un super gardien, après
avoir réussi un excellent début de match.
Quant aux invités d'un soir, ils devaient
finalement se contenter d'un partage
après avoir frôlé la catastrophe.

Montmollin-Corcelles: D. Matthey;
Godât, Paccolat; Gacond, Meigniez, Ber-
thoud; Cuenat, Frick; Kuenzi, Ondrus,
Rognon; Baume, Steiner.

Université Neuchâtel : Granata;
Lauber, Me Lean; G. Lapointe, J.-B.
Matthey, Boulianne; Lironi, Claude;
Ballerini, Gisiger, Guyot; Huguenin,
Wieland; Renaud, Me Call, Soukup.

Arbitres: MM. Kramer et Leuenber-
ger.

Buts: 6' Meigniez; 12' Baume; 22'
Kuenzi; 29' Soukup; 34' J.-B. Matthey;
38' Gisiger.

Notes: patinoire de Saint-Imier. 100
spectateurs. Charreron et Stoffel (bles-
sés) manquent dans les rangs d'Univer-
sité.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Montmollin-Corcelles et 4 x 2 minutes
contre Université, (cl.d.)

Résultats
Les Joux-Derrière - Delémont . . .  4-1
Le Locle - Court renv.
Montmollin - Université 3-3
Saint-Imier - Tavannes 7-3
Noiraigue -.Tramelan 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Joux-Derr. 5 3 1 1  31-15 7
2. Université 5 3 1 1  18-13 7

3.*aint-Imier 3 3 0 0 27-11 6
4. Noiraigue 3 3 0 0 18- 8 6
5. Fuet-Bell. 4 2 1 1  16-13 5
6. Le Locle 4 2 0 2 17-20 4
7. Tavannes 5 2 0 3 25-25 4
8. Montmollin 5 1 1 3  16-29 3
9. Delémont 4 1 0  3 12-16 2

10. Tramelan 5 0 2 3 15-24 2
11. Court 3 0 0 3 7-28 0

PROCHAINS MATCHS
Ce soir: Fuet-Bellelay - Les Joux-

Derrière (20 h. à Bienne), Tramelan-
Saint-Imier (20 h. à Saint-Imier).

Mercredi 21 novembre: Court -
Montmollin (20 h. à Moutier), Uni-
versité - Noiraigue (20 h. 30).

Jeudi 22 novembre: Delémont -
Le Locle (20 h. 30 à Moutier).

Chaux-de-Fonniers en forme
Coupe de l'Amitié d'haltérophilie

Bonnes prestations des haltérophi-
les chaux-de-fonniers face aux jeunes
talents de l'équipe de Buix lors de la
Coupe de l'Amitié qui s'est déroulée
samedi à la salle des Forges.

C'est un public bon enfant qui a pu
assister à cette rencontre d'un bon
niveau. Si les athlètes jurassiens,
malgré l'absence de leur meilleur élé-
ment, ne pouvaient guère inquiéter
les locaux. Il n 'en demeure pas moins
qu 'ils possèdent un potentiel redou-
table pour les années à venir.

En effet , mis à part Gilles Gigon
leur entraîneur dévoué, ils sont tous
écoliers, cadets ou juniors, c'est-
à-dire une pépinière de futurs cham-
pions. Donc une équipe dont on
reparlera.

Du côté chaux-de-fonnier, une
homogénéité remarquable leur
apporte le meilleur résultat de
l'année. Si Brusa égale son record du
biathlon en se faisant peur à l'arra-
ché, Pellaux et Fanelli furent égal à
eux-mêmes

Quant à Edmond Jacot , faisant
preuve d'une grande facilité, il man-
qua de peu sa dernière barre à 120
kg., qui l'aurait qualifié pour les
championnats suisses.

Nouveau venu à la compétition,
Gilles Christen démontra de réelles
qualités de force et de détente. Au
contraire de leur adversaire, l'équipe
locale n'alignait que deux espoirs,
Cédric Boillat qui arrive à près de
100 points et le tout jeune Cédric
Fumasoli. La Chaux-de-Fonds bat
Buix 540 points à 448 points.

La Chaux-de-Fonds, 540,291
points: François Pellaux, 225 kg.
140,175 points; Edmond Jacot,

Robert Brusa a égalé son record aux
deux mouvements. (Photo Schneider)

212,5, 139,613 Robert Brusa, 222,5,
132,388, Gian-Carlo Fanelli, 195,
128,115, Gilles Christen 160, 112,960,
Cédric Boillat, 137,5, 97.075, René
Jacot, 160, 95,200; Cédric Fumasoli,
60, 56,400.

Buix, 448,069 points: Gilles
Gigon, 182,5 kg., 119,903 points; 2.
David Gigon, 172,5, 113,333; Gabriel
Prongué, 172,5, 113,333; Nicolas Ter-
rier, 175, 101,500; Raphaël Gigon, 49,
37,130. (fr. b.)

w\ jgjj Cyclocross 

Pour Albert Zweifel

Albert zweifel, multiple ancien cham-
pion du monde, s'est imposé pour la
sixième fois de la saison. À Freienbach,
sur un parcours très difficile qui provo-
qua de nombreuses chutes, il a devancé
Erwin Lienhard de 31". Le match inter-
naional pour amateurs disputé dans le
cadre de l'épreuve s'est terminé par la
victoire de la France devant la Suisse et
la Hollande.

Catégorie A: 1. .Albert Zweifel (Ruti)
22 km. (10 tours) en 56'51"; 2. Erwin
Leinhard (Steinmaur) à 31"; 3. Marcel
Russenberger (Merishausen) à l'02"; 4.
Alain Daniel (F) même temps; 5. Bruno
Lebras (F) à 1*21".

Match international pour ama-
teurs: 1. France (Daniel, Dubuis, Noël,
Lebras) 11 points; 2. Suisse (D'Arsié,
Bûsser, Buchi, Kuriger) 20; 3. Hollande
21; 4. Pologne 33; 5. RFA 41; 6. Belgique
45. (si)

Suite des informations
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Kt de six !

En LNA

Les trois premiers du classement ont
passé victorieusement le cap de la sep-
tième journée du championnat suisse de
LNA. Lausanne UC a toutefois été
sérieusement inquiété à Lucerne où il ne
s'est imposé que par 3-2.

MESSIEURS, ligue nationale A:
Leysin - Genève Elite 3-0, Bienne - Uni
Bâle 1-3, Lucerne - Lausanne UC 2-3,
Volero - CS Chênois 0-3, Genève Elite -
Bienne 3-1.

Classement: 1. Leysin 7 matchs et 14
points; 2. CS Chênois 6-10; 3. Lausanne
UC 7-10; 4. Luceme 6-8; 5. Uni Bâle 7-4;
6. Genève Elite 7-4; 7. Volero 7-4; 8.
Bienne 7-0.

Ligue nationale B, Ouest: Montreux
- Soleure 3-0, Lausanne UC - Spiez 0-3,
Tramelan - Kôniz 0-3, Berne - Morat
2-3, Aeschi - Colombier 1-3. - Classe-
ment: 1. Kôniz 5-10; 2. Morat 5-10; 3.
Colombier 6-10; 4. Spiez 5-6; 5. Soleure
5-6; 6. Berne 6-4; 7. Montreux 5-4; 8.
Lausanne UC 5-2; 9. Aeschi 5-0; 10. Tra-
melan 5-0.

DAMES, ligue nationale A: Bienne -
Spada Academica 3-0, Berne - Lausanne
UC 0-3, Uni Bâle - BTV Lucerne 3-1,
Bâle VB - Carouge 3-0, BTV Lucerne -
Berne 3-0, Berne - Carouge 1-3. - Clas-
sement: 1. Lausanne UC 7-14; 2. Uni
Bâle 7-12; 3. BTV Lucerne et Bienne
7-8; 5. Carouge 7-6; 6. Berne 7-4; 7.
Spada Academica 7-2; 8. Bâle VB 7-2.

Ligue nationale B. Ouest: Bienne -
Kôniz 0-3, Lausanne VBC - Montreux
3-1, Moudon - Colombier 3-0, Uni
Berne - Genève Elite 3-0, Marly - Gatt
2-3. - Classement: 1. Uni Berne 5-10; 2.
Moudon 5-10; 3. Lausanne VBC 5-8; 4.
Gatt 5-6; 5. Montreux 5-6; 6. Kôniz 5-4;
7. Colombier 5-4; 8. Marly 5-2; 9.
Genève Elite 5-0; 10. Bienne 5-0. (si)

Les favoris
s'imposent

Sur la patinoire de Belle-Roche

• NOIRAIGUE - TRAMELAN 8-3
(3-1 0-2 5-0)
C'est une rencontre qui mit long à

démarrer puisqu'il a fallut attendre la
première réussite de Noiraigue à la 10e
minute pour que la partie s'anime enfin.

Les Vallonniers, plus vifs et plus offen-
sifs prirent nettement l'avantage dans la
seconde moitié du premier tiers-temps.
On pensait qu'avec trois à zéro ils
s'étaient rendus maîtres de la situation.
Il n'en fut rien, car après avoir réduit
l'écart à deux minutes de la première
pause, Tramelan réussit à égaliser en
seconde période.

L'équipe du Jura bernois profita de
deux erreurs neuchâteloises. Une mau-
vaise passe d'un défenseur, à la 24e
minute, qui adressa un puck en or à Nus-
ter et un renvoi de Kaufmann sur
Gagnebin à la 30e minute.

La dernière période fut nettement
dominée par un Noiraigue très volon-
taire qui creusa régulièrement l'écart et
qui étouffa son adversaire durant les dix
dernières minutes. Voilà une victoire
néraouise peut-être sans panache mais
correcte. Juste une petite bringue entre
les arbitres et les Tramelots qui ont

quitté la glace un instant pendant le der-
nier tiers pour manifester leur méconten-
tement.

Ces deux points sont encourageants
pour Noiraigue qui rencontrera Univer-
sité Neuchâtel mercerdi.

Noiraigue: Kauffmann; Page, Kiss-
ling; Vaucher, Michaud; Ph. Gagnebin,
Droel, Kurmann; Pellet, Schreyer, Fros-
sard; Longhi, Antoniottti, Perret; Rie-
der; Jacot.

Tramelan: Mast; Zeller, Moser; Mus-
ter, Voirol; Reber, G. Vuilleumier,
Weisshaupt; Gagnebin, Houriet, Lanz;
Steiner, O. Vuilleumier, Vuilleumier.

Buts: 10e Schreyer (Frossard) 1-0; 14e
Ph. Gagnebin (Kurmann) 2-0; 16e Anto-
niotti 3-0; 18e Moser 3-1; 24e G. Vuilleu-
mier (Muster) 3-2; 30e Lanz (Gagnebin)
3-3; 42e Pellet (Frossard) 4-3; 45e Rieder
5-3; 53 Ph., Gagnebin (Kurmann) 6-3;
57e Kurmann 7-3; 58e Pellet (Schreyer)
8-3.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Noiraigue. 6 fois 2 minutes contre Tra-
melan. (jp)

TROISIÈME LIGUE
Crémines - Ajoie II 7-2 (2-1 3-0 2-1).

Dernier tiers fatal aux Tramelots

• L'attaquant tchécoslovaque du CP
Zurich Milan Novy renforcera le HC
Davos lors de la Coupe Spengler (26 au
30 décembre), (si)
PUBLICITE ^̂
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Les Valaisans attendus de pied ferme
Sion aux Mélèzes ce soir en championnat de première ligue

Jan Soukup respire. Les problèmes auxquels il a été confronté contre Fleu-
rier et Neuchâtel sont en partie résolus. Deux des quatre titulaires blessés ont
repris l'entraînement. Ce soir, face à Sion aux Mélèzes (20 heures), Laurent
Stehlin et Christian Caporosso feront leur rentrée. Quant à Patrick Hêche et
Didier Siegrist, ils sont malheureusement toujours indisponibles. Le mentor
chaux-de-fonnier va donc quasiment retrouver la même équipe qui s'est
imposée à Martigny et qui a ensuite pris le meilleur sur Marly. On ne peut

que s'en réjouir.

Le HC La Chaux-de-Fonds cette sai-
son demeure invaincu, tout comme Lau-
sanne. Ces deux clubs sont d'ailleurs les
seuls des trois groupes de première ligue
à ne pas avoir encore connu la défaite.

Ce soir, les Neuchâtelois vont tout
mettre en oeuvre pour poursuivre cette
magnifique série qui leur permet d'occu-
per toujours la deuxième place du classe-
ment à un point de la formation vau-
doise.

Les Valaisans, sur le papier, sont à
leur portée. Mais tous les matchs, il faut
les jouer. D'ailleurs Jan Soukup ne cesse
de le répéter à sa troupe. La rencontre de
ce soir ne doit donc pas être prise à la
légère. Bien au contraire.

Les résultats obtenus jusqu'ici font
que le HC La Chaux-de-Fonds fait partie
désormais des favoris. Ce rôle n'est peut-
être pas forcément facile à assumer, sur-

tout pour les jeunes joueurs majoritaires
au sein du club neuchâtelois.

La pression va aller en s'accentuant,
chaque adversaire voulant réaliser
l'exploit face à l'un des grands. Ce soir,
et les prochaines échéances, les Chaux-
de-Fonniers iront à n'en pas douter
devant des tâches extrêmement diffici-
les.

Dans une telle situation, le public aura
un rôle important à jouer. Ce soir,
comme il l'a fait contre Fleurier, il doit
répondre présent, encourager une équipe
à l'avenir extrêmement prometteur.

Comme nous l'a confié hier le prési-
dent du HCC, M. Paul Jôrg, cette ren-
contre constitue un test important.
Elle nous permettra de savoir si le
public est prêt à nous soutenir
davantage.

Cette huitième ronde de championnat
ne devrait pas bouleverser la tête du
classement. Martigny, à domicile,
devrait facilement s'imposer face à
Champéry. Lausanne, qui se rendra
demain soir à Meyrin, devrait en faire de
même.

A Belle-Roche, Fleurier et Neuchâtel
vont se livrer une partie extrêmement
importante (voir ci-dessous) dont l'issue

Laurent Stehlin (à gauche), tout comme Christian Caporosso, feront leur rentrée
ce soir face à Sion. (Photo archives Schneider)

pourrait peut-être avoir des conséquen-
ces pour la suite de la compétition.

Forward Morges, également placé
dans une situation précaire, recevra
Monthey. Les Vaudois ont un urgent
besoin de points. Quant aux Valaisans,
ils doivent se racheter de leur défaite à
domicile face à Villars qui lui, se rendra

à Fribourg affronter Marly. Les joueurs
de la station vaudoise feraient bien de se
méfier. Larry Palmer et ses camarades
sont en nette reprise. Ils l'ont prouvé
samedi dans le Val-de-Travers. Us ne
sont pas encore résignés. Aussi, pourquoi
ne signeraient-ils pas leur première vic-
toire de la saison?

Michel DERUNS

Dans l'ombre des « grands »
Pas facile pour les hockeyeurs sédu-

nois de provoquer l'engouement. Le
Football-Club à l'identité cantonale con-
firmée se donne des allures européennes.
Le HC Sierre, pas si éloigné, polarise
l'attention dans la spécialité depuis belle
lùré'fté.' La prerriièré ligne sur'là grille de
départ est bien occupée. Viège mis à
part, quatre clubs se partagent donc les
accessits et se tirent la bourre dans le
même groupe de première ligue. Dont
Martigny aux ambitions et aux moyens
reconnus.

Alors, à la fortune du pot, Champéry,
Monthey et Sion vont leur bonhomme
de chemin. Avec des fortunes diverses
pour l'instant.

EN RETARD
Après sept rencontres, les Sédunoïs

comptabilisent quatre points (deux vic-
toires 5-2 contre Monthey et Meyrin).
C'est moins que ce que l'on avait espéré
parmi les responsables du club, qui

Le HC Sion et la saison 1984-1985

entrevoyaient une place parmi les six
premiers au terme du présent champion-
nat. Des points qu'on pensait décrocher
au détriment de Forward Morges et de

, jGjiampéry (S f̂ifeis L̂se 4pp£..ejiy.Qlés.
Une formation -ras^Siblemént remaniée

^et rajeunie (sept woùvéaux joueurs),"des
blessures, le service militaire, l'excès de
confiance aussi, sont évoqués. Et les
ambitions immédiates d'être repoussées
du même coup de deux rangs. Après le
match de ce soir aux Mélèzes, le HC Sion
poursuivra sa campagne neuchâteloise
en recevant Fleurier et en se rendant à
Neuchâtel. Il bouclera la première partie
de l'exercice en recevant Marly.

DU RÉALISME
Entraîneur du HC Sion pour la deu-

xième année, KiUan Locher a mené
auparavant deux fois Martigny en finale
contre Ajoie et Grindelwald; après une
quinzaine d'années passées comme
joueur au sein du HC Sierre où il a
repassé toutes ses gammes.

Les Chaux-de-Fonniers ont les
faveurs de la cote, dit-il. Mais au
départ, n'importe quel match recèle
son poids d'inconnues, de surprises,
de réussite ou de malchance. On
n'est jamais perdant d'avance.

UNE CERTAINE SIMILITUDE
La voie choisie par le HC La

Chaux-de-Fonds est la seule réaliste
à long terme, prétend l'ex-Sierrois. Elle
demande du courage et un effectif de
base étoffé. Je me souviens de mes
débuts dans la première équipe du
HC Sierre. Nous avons été une
dizaine de juniors de 15,16 et 17 ans à
faire le saut simultanément. La
même ossature a pu être maintenue.
Nous avons remporté le titre natio-
nal juniors et conquis notre place en
LNA par la suite.

Je ne connais pas toute l'équipe
chaux-de-fonnière. J'ai vu évoluer

certains de ses juniors la saison pas-
sée. J'étais persuadé déjà de leurs
réelles possibilités. Leur patinage
m'avait impressionné. La très bonne
entrée en matière effectuée par noire
adversaire de ce soir me surprend à
peine. ' "T

EN MUTATION
Le HC Sion aussi a décidé de faire plus

résolument confiance à ses juniors. Un
contingent plus réduit limite cependant
la marge de manœuvre pour l'instant et
la concurrence n'est pas assez vive,
regrette l'entraîneur. Mais l'option est
prise. Avec l'appui des routiniers et ex-
Sierrois que sont K. Locher, B. Schoepfer
et autres J.-P. Melly, Y. Zago et D.
Métrailler.

Georges Kurth

Le duel des frères ennemis
Fleurier reçoit Young Sprinters

Ce soir, Fleurier reçoit son vieil
adversaire et rival de toujours,
Young Sprinters. Ce derby cons-
tituera, dans ce premier tour, l'un
des points forts de ce championnat.

Fleurier n'aura pas la tâche facile.
Chaque fois qu'ils ont rencontré les
Vallonniers, les Neuchâtelois de la
capitale se sont surpassés quel que
soit leur classement.

Les gars de Philippe Jeannin
seront toutefois favoris car après
avoir pris le meilleur samedi face à
Marly, dans une rencontre dite à
quatre points, ils pourront entamer
le match plus sereinement, même si
leur dernière victoire manqua d'éclat
et si des changements incessants
dans la composition des lignes irrita

plusieurs joueurs samedi, dont Spa»
gnol, l'un des meilleurs jeunes qui se
rechangea avant la fin du match.

H faut espérer que coach et entraî-
neur auront réglé ce problème car
Neuchâtel ne sera pas une équipe
facile à battre. Son jeu est très défen-
sif et les attaquants savent jouer «la
carotte». C'est pratiquement leur
'seul moyen offensif.

L'enjeu de la partie est très impor-
tant pour les uns et les autres puis-
que deux points permettraient à
Fleurier de rester dans la course
pour une place d'honneur tandis que
Neuchâtel pourrait s'éloigner de la
zone dangereuse.

On attend un nombreux public à
Belle-Roche ce soir, (jp)

tH Football 

En Espagne

ONZIÈME JOURNÉE
Malaga - Barcelona 1-2
Atletico Madrid - Sevilla 1-1
Hercules Alic. - Sport. Gijon . . . .  1-1
Valencia - Real Valladolid 0-0
Real Murcia - Athletic Bilbao . . .  0-0
Real Soc. - Racing Sarftander . . .  0-0
Real Betis - Real Madrid 4-1
Osasuna - Real Zaragoza 0-1
Espanol Barcelone - Elche 1-0

CLASSEMENT
j G N P Buts Pt

1. Barcelone 11 7 4 0 19- "é 18
2. Valence 11 5 4 2 15- 5 14
3. Real Madrid 11 5 3 3 14-10 13
4. Atlet. Madridll 5 3 3 12- 8 13
5. Gijon 11 4 5 2 11- 7 13
6. Séville 11 5 3 3 10- 9 13
7. Real Socied. 11 3 5 3 11- 6 11
8. Betis 11 -3 5 3 13-11 11
9. Athl. Bilbao 11 3 5 3 6- 8 11

10. Hercules Alic.il 3 5 3 11-16 11
ll. Espanol Barc.il 3 4 4 13-15 10
12. Osasuna 11 4 2 5 13-16 10
13. Santander 11 4 2 5 10-13 10
14. Saragosse 11 4 2 5 8-13 10
15. Valladolid 11 1 7 3 10-13 9
16. Malaga 11 3 3 5 6-11 9
17. Elche 11 2 3 6 4- 8 7
18. Real Murcia 11 1 3 7 8-19 5

Barcelone s'échappe

jj
Rapid Vienne
fait recours

Rapid Vienne a fait recours contre
la décision de la commission de disci-
pline de l'UEFA, qui avait écarté le
protêt déposé par les Autrichiens à
la suite du match de Coupe d'Europe
contre Celtic Glasgow. L'instance de
recours de l'UEFA statuera lors de
sa séance de vendredi 23 novembre.

Les Autrichiens maintiennent que
le joueur Rudolf Weinhofer a bien
été atteint par une bouteille jetée du
public lors de cette rencontre. Au
moment de l'incident, les Autri-
chiens avaient déjà effectué les deux
changements de joueurs réglemen-
taires et ils ont dû terminer la partie
à dix. (si)

Fin de la grève
en Argentine

Les footballeurs professionnels argeh-
tins ont suspendu, à la suite d'un accord
intervenu entre la nouvelle direction de
Boca Juniors et les onze joueurs qui
revendiquaient leur liberté de mouve-
ment, la grève qu'ils avaient entamée
vendredi.

Il a fallu deux mois de grève des
joueurs de Boca Juniors, un peu plus
d'un mois de négociation entre le syndi-
cat des joueurs, la Fédération argentine
et le gouvernement par le biais du secré-
tariat aux sports et enfin le déclenche-
ment, vendredi, de la grève générale
dans le championnat argentin pour trou-
ver un accord mettant un terme à un
conflit né du refus de l'ancienne direc-
tion de Boca Juniors d'accorder les aug-
mentations légales de salaires décidées
par le gouvernement de Buenos Aires.

(si)

football

Transfert de Christian Matthey

Dimanche après-midi à l'issue
du match de football entre La
Chaux-de-Fonds et Lausanne, M.
Riccardo Bosquet s'était voulu
rassurant à propos de l'a affaire
Christian Matthey». Le président
du club chaux-de-fonnier nous
avait déclaré ne pas avoir reçu
d'offres tout en infirmant d'autre
part le départ du centre-avant
chaux-de-fonnier avant le mois de
juin prochain pour Grasshoppers.

En vingt-quatre heures la situa-
tion s'est sensiblement décantée.
Hier après-midi, le président Karl
Oberholzer a {«is le chemin da La
Chaux-de-Fonds. Le dirigeant
zurichois s'est entretenu avec son
homologua chaux-de-fonnier. La
discussion a porté sur l'intérêt

>. . manifesté par Grasshoppers en ce
qui concerne Christian Matthey.
Les personnalités se sont pen-
chées star les différents aspects
d'un transfert éventuel. Cepen-
dant rien n'a été signé. Les deux

. parties se sont séparées en s'ins-
pirant de l'adage «la nuit porte
conseil». De nouveaux contacts

. interviendront prochainement.

TEMPS DE RÊaTOE2RÏ0ï«y Y
;• Côté chaux-de-fonnier, les pro-

positions: de Grasshoppers sont
étudiées avec tout le soin voulu.
Sur le plan sportif, l'entraîneur
Marc Duvillard a donné un préa-

vis négatif. Cependant la décision
ne lui appartiendra pas. Les diffi-
cultés financières rencontrées;
par le club, en raison principale-
ment de la faible moyenne de
spectateurs, ne sont pas demeu-
rées étrangères à l'intérêt porté
aux offres alléchantes du grand
club zurichois. Le président Bos-
quet a toutefois voulu se donner
un temps de réflexion afin de
prendre eh compte les autres don-
nées du problème (influence sur

. le plan sportif , réaction des sup- . '
portera notamment), voire de dif-
férer le transfert jusqu'au 30 juin
prochain.

L'affaire ne se réglera pas en un
coup de cuillère à pot. Outre l'en-
tente entre les deux clubs, Chris- ',
tian Matthey devra donner son

- accord. Sa malheureuse expé- ;
rience servettienne l'incitera cer-
tainement à ne pas se précipiter
tête baissée au Hardtum. En effet,
Grasshoppers est secoué par une
grave crise interne. L'entraîneur
Miroslav Blazevic montera dans
la charrette des condamnés avant
la fin de la saison. Un climat
détestable s'est installé au sein de
l'éqttipe suite aux déclarations
critiques du capitaine Roger
Wehrli à l'encontre de Kurt Jara
dans un quotidien zurichois.
Autant d'éléments qui pèseront
lourds dans la balance. 

Laurent GUYOT

FC La ehaux-de-Fonds-GG:
discussions engagées

0
SPORT-TOTO

4 X 12 Fr. 11.081,40
70 X 11 Fr. 663,20

800 X 10 Fr. 55,40
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
100.000.-.

TOTO-X
2 X 5 + cpl Fr. 16.554,50

75 X 5 Fr. 679,35
2.841 X 4 Fr. 13,45

30.971 X 3 Fr. 2,45
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
340.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
14 X 5 + cpl Fr. 21.428,55

226 X 5 Fr. 3.021,20
10.374 X 4 Fr. 50.—

156.438X3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.200.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 4.924,40
Ordre différent Fr. 544,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.211,80
Ordre diff., cagnotte Fr. 807,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 974,15
6 points Fr. 20,50
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 2.380,75
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 416,40
Ordre différent Fr. 72,55
Couplé Fr. 12,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 7.357,95
Ordre différent Fr. 213,95
Triplé Fr. 17,85

(si)

gains

laWA

Arosa - Langnau 20.00
Bienne - Coire 20.00
Fribourg -Davos 20.00
Lugano - Kloten 20.15

LNB
Rapperswil - Herisau 20.00
Bâle - Dubendorf 20.00
Olten - Berne 20.00
Viège - Ambri 20.00
Wetzikon - Sierre 20.00
Zurich - Zoug 20.00
GE Servette - Langenthal 20.15

PREMIÈRE LIGUE
La Chaux-de-Fonds • Sion 20.00
Forward Morges - Monthey 20.00
Fleurier - Neuchâtel 20.15
Martigny - Champéry 20.00
Demain soir
Marly - Villars 20.30
Meyrin - Lausanne 20.15

Au programme



L'évasion pour un paumé... mais à quel prix!
Attentat à la pudeur devant le Correctionnel du -Locle

«Je cherchais quelque chose pour vingt ans, a trouvé cette évasion
me libérer, un moyen d'évasion.» Ce dans l'exhibitionisme.
gars paumé, âgé d'un peu plus de Entre février et mai de cette année,

D. M. a commis des actes contraires à
la pudeur à trois reprises et devant
des enfants, des fillettes âgées de 10 à
13 ans.

Fait accablant: le jeune homme est
récidiviste. Il a été condamné pour
des infractions similaires une pre-
mière fois alors qu'il était mineur et
comparaissait devant l'autorité tuté-
laire puis, en janvier 1983 par le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds qui a prononcé alors contre
lui une peine de douze mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans, conditionné à la poursuite d'un
traitement au Centre psycho-social.

«Vous êtes allé régulièrement sui-
vre ce traitement ?», demande le pré-
sident. «Oui !» répond simplement le
prévenu qui comparaissait hier
matin devant le Tribunal correction-
nel du district du Locle pour outrage
public à la pudeur et attentat à la
pudeur des enfants.

Le prévenu D. M. expliquera aussi
qu'au début de son traitement il avait de
la peine à pouvoir s'exprimer.

? Page l?

Une agression â main armée a.
été commise hier matin dans un
magasin de Neuchâtel, à La Cou-
dre, a annoncé la police. L'agres- '
seur, un homme d'une vingtaine
d'années a pu prendre la fuite. Il
est reparti les mains vides. La
police le recherche activement.

Il était 7 h. 15, hier matin, lors-
qu'un homme armé, le visage dis-
simulé par une cagoule,; a fait
irruption dans un magasin de la
banlieue de Neuchâtel. Trois
employées étaient au travail. La
fuite de l'une d'elles devait affoler
le voleur qui prenait à son tour
ses jambes à son cou. La voiture
volée par le malfaiteur devait être
retrouvée peu après à quelques
kilomètres. Depuis lors, toute
trace du malfaiteur a été perdue
jusqu'ici, (ats)

Tentative
de hold-up
à Neuchâtel

.?.
«Un vieil original». Céliba-

taire et original. Comme si les
sentiers de la f olie douce
empruntaient obligatoirement
la vallée de la solitude.

C'est peut-être vrai, après
tout Qu'ils aient l'âge (critique)
du Christ ou celui des noces
d'or, l'homme et la f emme ont
rarement choisi de brûler leur
vie seuls. Il y  a donc eu choc au
départ de cette traversée en so-
litaire. Echec d'un amour-pas-
sion (ça existe) ou mort du con-
joint

Choc avec tous les dégâts que
cela occasionne. Cheveux
blancs, rides, déprime, dépres-
sion. Le cerveau se met à pati-
ner; le cœur se dessèche à
mesure que les yeux s'humidi-
f ient La porte de la f ol ie  douce
s'entre-ouvre.

«C'est un vieil original»,
diront les voisins. Il parle tout
seul, vit la nuit et donne du pain
aux oiseaux. Eté comme hiver.

Là, on peut f a i r e  intervenir le
psychiatre. Dans son diction-
naire critique, De Haan explique
qu'entre le soignant et le soigné,
la relation est proche de
l'amour.

«Dans la thérapie comme
dans la vie, l'amour sous-entend
au moins la participation active
de deux personnes, un authenti-
que dialogue et le respect total
de l'autonomie de l'autre.»

La relation homme-f emme
est-elle une thérapie de tous les
instants? Peut-être.

C'est vrai que deux êtres qui
s'aiment, élèvent des enf ants, se
tiennent chaud et f on t  tourner
leurs méninges par un dialogue
quotidien ont l'air plus épanouis
que certains «vieux originaux».
Ceux qu'on dit un peu f ous, sans
comprendre que «la signif ica-
tion et la résolution de la f ol ie
sont à l'intérieur même de notre
souff rance et de notre peur.  La
plus grande peur n'est-elle pas
celle d'aimer et d'être aimé ?»
(Cooper , «Langage de la f ol ie») .

Ce qui pourrait expliquer bien
des échecs.

Heureusement, le Dr Fanti a
publié «Le f ou est normal» et De
Haan dit que la «Folie ne se gué-
rit pas car ce n'est pas une
maladie».

Tous les espoirs sont donc
permis...

D'autant que pour bien tra-
verser la vie, seul ou en couple,
il f aut déjà commencer par
atteindre un endroit où l'on est
bien avec soi-même. C'est «Le
pays qui te ressemble», de Char-
les Baudelaire. Il paraît que le
trajet est une f olie. On n'en sort
pas!

Mais le poète a toujours rai-
son:

«Mon enf ant, ma sœur, songe
à la douceur d'aller là-bas vivre
ensemble. Au pays qui te res-
semble.»

Oui, il doit y  avoir de la dou-
ceur à rentrer chez soi...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Fou d'amour
«On entend depuis vingt ans les mêmes rengai-

nes», lançait hier, au milieu de la discussion du bud-
get 85 par le Grand Conseil neuchâtelois, le député
Blaser (pop).

Il exagérait peut-être un peu. A tout le moins, il y a
des nuances de modulations. Et le registre a changé,
depuis une dizaine d'années que les budgets sont
moins gais parce que les chiffres ont pris de la cou-
leur.

Mais c'est vrai que, grosso modo, le débat sur le
budget de l'Etat est toujours plus ou moins coincé
entre moitié vide et demi-plein. On ne dit pas ça par
irrespect envers l'élévation de pensée des députés qui
l'animent. Mais parce que le fond se résume peu ou
prou à deux visions opposées d'une réalité chiffrée
par un déficit: celle des pessimistes qui voient le
verre à moitié vide et celle des optimistes qui le
voient à moitié plein. Les premiers, naturellement,
multipient les mises en garde et placent au premier
rang de leurs préoccupations le rééquilibrage des
finances cantonales. Les seconds, tout aussi naturelle-
ment, trouvent que ça ne va pas si mal, qu'un petit
déficit n'a jamais tué personne et que la priorité doit

être accordée au maintien des acquits et à une politi-
que dynamique de relance.

Curieusement, face à ce budget «préélectoral», le
débat de cette année n'a pas sorti les grands trémolos
politiques qu'il suscitait volontiers. Certes, on a bien
entendu à droite les chantres des économies rigoureu-
ses placer un petit solo en faveur d'un transfert des
tâches de l'Etat vers l'économie privée. Et à gauche
les ténors de l'interventionnisme et de l'Etat social
défendre les acquits sociaux et la politique volonta-
riste même au prix d'un déséquilibre momentané sup-
portable. Mais on n'a pas atteint le contre-ut de cette
gamine.

Comme d'habitude, en revanche, l'essentiel de la
séance a été consacré à un examen chapitre par cha-
pitre qui est toujours l'occasion d'une foule de rensei-
gnements sur divers sujets d'actualité. On a vu, en
particulier, certains services mis en cause et un inté-
ressant galop sur le terrain des équipements sportifs.

Cet examen traditionnel de novembre se poursuit
aujourd'hui.

• LIRE EN PAGE 18 Michel-H. KREBS

La voiture volée (et amochée) au premier plan. Derrière, le véhicule que pilotait le
Covasson. (Impar-Charrère)

La nuit dernière, un habitant de
Couvet, R J., qui circulait sur la
route reliant Buttes à Sainte-Croix,
s'est soudainement trouvé en face
d'une voiture accidentée et posée sur
le toit !

Ce véhicule avait été volé à Cham-
blon (VD) dans la soirée par un
inconnu et abandonné au milieu de
la route, â trois cent mètres du vil-
lage, après une folle embardée.
L'automobiliste covasson n'a pas été
en mesure de l'éviter et il l'a embou-

tie, n s'en tire un peu secoué mais
vivant.

Quant au filou plutôt maladroit, on
est sans nouvelle de lui. II doit être
blessé car l'automobile qu'il condui-
sait se trouve dans un triste état.
Durant la même nuit, une voiture a
été volée à Fleurier, au Pasquier. Le
filou a-t-il poursuivi sa route en
«empruntant» un nouveau véhicule ?
Les suppositions vont bon train, (jjc)
«empruntant» un nouveau véhicule ? 

^Les suppositions vont bon train, (jjc) _—a r-~) f ~p Ç(~^
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deËZstion vertiges, J

Concurrence étrangère
dans la construction

Jura:
le problème

rebondit
• LIRE EN PAGE 21

ASSURANCE MATERNITE

NON.. ̂
à une fausse *  ̂*S
«protection»...
qui menace ^̂ .les femmes A
et la famille '̂l
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(0
M. Jean Schwab, 81 ans, domicilié à

Moutier, ancien adjoint de direction de
l'usine Autelka et ancien chef d'atelier à
la Favag à Neuchâtel, fête cette année
ses 65 ans de gymnastique.

Il est encore actif chez les gyms-hom-
mes de Moutier dont il est le doyen de
la société.

Il n'y a que dix ans que M. Schwab
habite Moutier où il s'est rapproché de
son fils.

M. Jean Schwab est bien sûr vétéran
fédéral et se souvient encore très bien
de la mémorable Fête de gymnastique à
l'artistique organisée sur le plan fédéral
à Moutier en 1926. Il y était... et bien
entendu loin de se douter qu'il coulerait
dans cette ville un demi-siècle plus tard
une heureuse vieillesse, (kr)

quidam

Q
Ça bouge
au Gymnase de Fleurier

Si, jusqu'à présent, le Gymnase de
Fleurier ressemblait à ses grands frères
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
pour ce qui est des activités hors les
murs (camps de ski, voyages d'étude,
théâtre), il prend, aujourd'hui, une
autre direction.

Le corps enseignant multiplie les
occasions d'entrer en contact avec les
manifestations culturelles, expositions,
concerts, spectacles. Il favorise aussi les
échanges avec les autres écoles. Tout
cela la plupart du temps en dehors des
heures de cours et de façon facultative.

La prochaine manifestation sera
organisée le 7 décembre prochain. Ce
sera une grande fête qui réunira les élè-
ves et leur famil le, mais également les
«anciens» qui auront ainsi l'occasion
de retrouver l'ambiance de leur jeu-
nesse, (sp -jjc)

bonne
nouvelle

LES LUTTEURS NEUCHÂTELOIS
À FLEURIER. pAGE 19

SAINT-IMIER - Cortège du 1100e :
un bénéfice imprévu.

PAGE 20

somfnaire



Amabilité =^curité

URGENT!
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Horaire d'équipe

Tél. 038/24.31.31 20093s

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Expo Objets prétextes, objets mani-
pulés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., collect. Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe
siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Péristyle Hôtel de Ville: expo «Nos

forêts en péril», 7-18 h.
25e Salon flottant: 14-22 h., Port de

Neuchâtel.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et

dessins de Marco Bertino, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo peintures

d'Aeberli , merve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa, di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Autant en

emporte le vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Au-dessous du

volcan.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 20 h. 45, Notre histoire.
Studio: 15 h., 21 h., Le moment de

vérité.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japona ises

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

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Der Gemeindeprâsi-

dent.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos et collages

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88;

Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Mey-
rat, (p 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54.

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

(p (039) 51 11 50.
Aide famiUale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'aire du

crime.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu , ma, je ,

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 11 66 86.
Services industriels: <p 11 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., du

Tilleul, p  11 11 34.
Sœur visitante: <p 11 20 36.
Soeurs garde-malades: p  11 16 60.
Centre de puériculture: <p 11 55 34.
Baby-sitting: jj 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Aldo et Junior.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les fruits de la

passion.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, p  66 27 27.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

MPâiQ S2SMM2
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Expo «De L. Robert à Le Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

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

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Galerie Club 44: expo Ung No Lee, 18-20
h. 30.

Galerie La Plume: expo textiles et tissa-
ges de Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo Atila, ma-sa,
15-19 h., me, 15-22 h., di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintures de
Maîtres suisses et français; gravures
et incrustations de Th. Wintrebert.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo «Etre
femme aujourd'hui».

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

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1,
tél. 28 56 56. .

Consultations conjugales:
p  (038) 24 76 80.

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

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

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  35 13 76 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

<p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.

Services Croix-Rouge, p  28 40 50. Baby-
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: p  28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
p  28 54 55.

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, p  23 20 20,

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

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

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

p  28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23.

SOS alcoolisme: p  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: p  28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», p  26 51 50
ou 28 70 08.

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

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., p  28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux:
D.-JeanRichard 31, 0 23 45 65,
17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Le meilleur; 18 h. 30,

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h- 30, Le vol

du sphinx.
Château de Môtiers: expo peintures de

Patricia Monnet, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

. Le Locle
Musée des Beaux-Arts: expo gravures de

Gilbert Dubois, René Faessler, J.-
Cl. Montandon, François Perret,
Edouard Thiébaud,. 14-17 h., me
aussi, 20-22 h.

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

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu ,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
031 1149.

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

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

Hôpital et maternité:
Landeyeux, 0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 0 53 15 31.

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

| Val-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AJ\. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

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

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Maison de paroisse: 10-12 h., 16-21 h.,

expo itinérante de l'Université de
Berne.

Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0.97 51 41;

en dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Cœur de brai-

ses.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club des arts: expo Arm et

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

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

Services industriels: 0 93 \1 51;
en dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 093 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert Ensemble

Orpheus; œuvres de Beethoven et
Mozart.

Palais des Congrès: expo céramiques,
sculptures et batiks de Bethli Hirt,
12-15 h., 17-22 h., sa-di, 10-22 h.

Boîte à images, r. Haute: expo photos
d'Yves Humbert, me-ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

Photo Forum Pasquart: expo photos de
Peter Gasser, 15-19 h.

Galerie Michel: expo peintures et reliefs
de Verena Lutz, lu-ma-ve, 17-20 h.,
me,sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Schiirer: Expo Jean-Denis Zaech
et Georges Rechberger.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greys-

toke, la légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Belles,

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

French Satisfaction.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Bo-

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

froides.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer;

The Slavers.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

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

teur; 17 h. 45, Koyaanisqatsi - La
prophétie.

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

Jura bernois
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Isabelle et Bernard

STEUDLER-THOUROT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ANGÉLIQUE
le 18 novembre 1984

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 11
2300 La Chaux-de-Fonds

30228

4
Sarah, Evelyne et David

GILLAM
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CYRIL
DORIAN
né le 14 novembre 1984

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

30220

Un débat avec GabrieUe Nanchen
Pour une protection efficace de la maternité

La campagne est lancée et_chaque jour
les prises de position s'accumulent pour
la prochaine votation du'2 décembre. Le
comité local de soutien à l'initiative pour
une protection efficace de la maternité
organisait hier soir un débat public.
Deux orateurs: GabrieUe Nanchen,
ancienne conseillère nationale, comptant
parmi les initiateurs, et Andréas Saurer,
médecin du travail, expert de l'USS.

En préambule, il fut rappelé que l'ini-
tiative a été lancée en 1978, par des syn-
dicats et des partis de gauche.

Dans un exposé clair et circonstancié,
Mme Nanchen a dépeint le tableau de la
situation actuelle des femmes, justifiant

les revendications contenues dans le
texte et qui feront l'objet d'une informa-
tion détaillée dans nos colonnes.

Elle a rappelé que la maternité est
aujourd'hui , pour les travailleuses, sou-
vent une cause de licenciement, d'arrêt
d'une activité professionnelle ou de pla-
cement prématuré des nonVeaux-nés, de
sevrage, etc. Les dispositions légales sont
insuffisantes, autant dans la LAMA que
dans le Code des obligations ou dans la
loi sur le travail. Les législations des
pays nous entourant, avec des congés de
maternité allant de 14 semaines (RFA) à
six mois (Italie) et un congé parental
variable, marquent bien notre retard.

L'initiative vise donc à une assurance
maternité généralisée, à un congé mater-
nité de 16 semaines et un congé parental
de 9 mois, avec un financement sur le
modèle de l'AVS et des contributions des
pouvoirs publics.

«Mettre au monde un enfant est un
acte social», relève Mme Nanchen et
construire la société de demain demande
une solidarité de tous. Cela n'est pas
dans l'esprit de la solution que pense
proposer le Conseil fédéral , en réponse à
l'initiative et qui subit déjà l'édulcora-
tion du National.

«Une solution fantôme» dit l'oratrice
et dont on ne connaît pas le contenu réel.
Elle définit son argumentation générale
en trois postulats: que la maternité soit
un choix pour chaque femme, et vécue
dans de bonnes conditions; qu'elle per-
mette aux femmes de concilier maternité
et profession et que la procréation soit
un acte social amenant à prendre en
charge les enfants au même titre que les
personnes âgées et la défense nationale.

Principale pierre d'achoppement des
opposants: le congé parental. Pour un
enfant , il équivaudrait approximative-
ment à la période de service militaire
d'un simple soldat.

Et le coût? En globalité, moins de 1%
de la masse salariale, soit 0,4% du salaire
et 0,4% en part patronale, (ib)

Georges-Henri et Louis Pantillon
Société des concerts d'orgue

C est à Georges-Henri Pantillon,
organiste, à Louis Pantillon, violoniste,
que revint, dimanche, l'honneur de la
seconde manifestation de la SCOC, c'est-
à-dire la Société des concerts d'orgue de
La Chaux-de-Fonds, créée dans la pers-
pective de marquer, en 1985, le tricente-
naire de la naisssance de Jean-S. Bach,
dans le but de promouvoir l'orgue et sa
littérature en général.

Le programme que proposaient di-
manche les deux musiciens était capti-
vant par sa composition, par la confron-
tation des styles, l'interprétation. L'audi-
toire a été f rappé  par la jeune maîtrise,
de Louis Pantillon, violoniste qui
apporta à la Sonate en ré majeur de
Jean-Marie Leclair toute son élégance,
à la Sonate en ut mineur de Jean-S.
Bach, son intériorité. On trouve chez ce
jeune exécutant un bel ensemble de
moyens violonistiques qu'il met au ser-
vice d'une musicalité réfléchie. Dans la
rapidité son jeu  est net, dans les mouve-
ments lents le son chante avec plénitude.

Nous avons pu constater l'entente qui
existe entre le jeu de l'organiste Georges-
H. Pantillon et celui de son f i l s, mais
également entre les deux instruments,
dont les timbres demeuraient dans le
prolongement l'un de l'autre. Le choix
des registrations faisait qu'à chaque ins-
tant on suivait avec minutie les divers
plans sonores, minutie difficile à réaliser
en raison de la composition de l'instru-
ment de la Salle de musique. Le toucher
était léger, rebondissant, la phrase
s'animait quasiment comme sur un cla-
vecin.

Les deux musiciens maintinrent en
haleine le public qui réclama longue-
ment un bis. Le concert se termina par
l'exécution «du» Largo de Haendel, c'est-
à-dire celui que l'auditeur préfère.

Tout cela encadré de pages de Jean-S.
Bach, Choral orné en la majeur, Prélude
et fugue en la mineur, et Mendeîssohn,
Sonate No 4 opus 85 jouées par Georges-
Henri Pantillon, organiste titulaire de
l'instrument du Temple du Bas à Neu-
châtel.

Ces œuvres s 'accordaient à la person-
nalité d'un interprète capable par sa

technique de dominer aisément les
monuments que sont le Prélude et fugue
BWV 543 ou la Sonate de Mendeîssohn.
Georges-Henri Pantillon sut utiliser les
richesses de registration que lui offrait
le bel orgue de la Salle de musique, les
timbres luisants convenaient particuliè-
rement à Mendeîssohn, rendant à la
sonate son caractère classique. Dans les
meilleures conditions interprétatives
l'auditeur eut également un aspect toni-
fiant de la personnalité de Bach.

D. de C.

CISA : un avenir d'utilité publique
Au Conseil général de jeudi

L'élimination des déchets industriels et ménagers
bénéficie d'un traitement de faveur à La Chaux-de-
Fonds. A savoir qu'on n'a pas seulement regardé le
train des problèmes passer mais que -les pouvoirs
publics et l'initiative privée se sont trouvés unis, ou ont
grimpé seuls sur le marche-pied du wagon de la des-
truction des ordures. A l'occasion du rapport relatif à
l'octroi d'un droit de superficie en faveur de Catalyse
industrielle S.A. (CISA) et la vente d'un immeuble à la
société, le Conseil communal dessine utilement le por-

trait de la situation sur le front des immondices de tou-
tes provenances. Le Conseil général aura, lors de sa
séance de jeudi 22 novembre, à se prononcer au sujet de
ce rapport. On ne manquera certainement pas durant
cette soirée de se féliciter, malgré le désagrément évi-
dent que posent la destruction de déchets à «domicile»,
de l'œuvre accomplie jusqu'ici. Parce qu'une société qui
gère son abondance doit aller jusqu'au bout des fastes
de cette abondance et regarder ses poubelles et leur
contenu droit dans les yeux !

CISA, est-il rappelé dans le rapport de
l'exécutif, est l'émanation du savoir-
faire d'un ingénieur-chimiste; s'étant
établi à La Chaux-de-Fonds, il a créé
l'entreprise en 1974. L'appui financier de
la ville lui a rapidement été acquis; en
1976, la société a vu l'Etat de Berne et
des sociétés bernoises (regroupés sous le
sigle de SOVAG) renforcer son potentiel
financier et technique. Actuellement, le
capital-actions de CISA est de 120.000
francs: 55.000 francs à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, 55.000 francs à la
société SOVAG et 10.000 francs momen-

CISA , l'entrée. (Photo Impar-Gladieux)

tanément à disposition. Depuis plusieurs
années, un groupe de travail intercanto-
nal romand, Berne itou, étudie le pro-
blème de l'élimination des déchets pour
l'ensemble de la Suisse occidentale. Les
usines d'élimination chaux-de-fonnières
ont leur place dans ce cadre-là. Cridor
S.A., pour les ordures ménagères (la
seule du genre en Suisse d'ailleurs où les
eaux et les fumées sont traitées selon les
normes fédérales en vigueur); la STEN
(station de neutralisation) qui est ratta-
chée au service d'hygiène, qui récolte et
neutralise les produits utilisés pour des

bains et traitements galvaniques, cyanu-
res et des acides et CISA. Les deux der-
nières, est-il rappelé, n'éliminent aucun
«produit» industriel par combustion.

CISA, faisant donc partie de cette
chaîne, au vu de ses dimensions et de la
limite de ses moyens, n'a pu mener à
chef la réalisation des installations
nécessaires à la protection de l'environ-
nement, singulièrement, conformément
aux nouvelles exigences fédérales en la
matière. Le Conseil d'Etat puis le Grand
Conseil ont décidé de soutenir l'activité
de CISA, après que l'utilité publique de
la société a été reconnue. Ce faisant, et
après contacts et négociations entre les
représentants du conseil d'administra-
tion de CISA et ceux de l'Etat, un crédit
de 450.00 francs a été octroyé au titre de
la participation de l'Etat par le législatif
cantonal en octobre dernier. D'autre
part, un prêt de 410.00 francs de l'Etat
et des subventions (de l'Etat et de la
Confédération) de respectivement
750.000 et 1.100.00 francs.

Le développement des activités de
CISA ira donc à l'intensification des
traitements actuellement administrés
aux déchets industriels; mais point à de
nouveaux. Spécialisation comme à
l'accoutumée donc, mais dans un cadre
et une infrastructure plus propice, ainsi
donc de la volonté de la société de se
retrouver dans ses propres meubles en
achetant l'immeuble qu'elle occupe et en
bénéficiant d'un droit de superficie d'une
durée de 70 ans sur une parcelle de 3700
mètres carrés, à l'est de la ville, où le
bâtiment à vendre est d'ailleurs assis. Ce
bâtiment sera vendu pour le prix de
500.000 francs.

Last but not least, CISA occupera le
premier point de l'ordre du jour de la
séance de jeudi; on continuera le travail
en examinant le rapport à l'appui d'un
échange de terrain à la rue du Succès et
par le long-long parcours motions-inter-
pellations. (Imp.)

A l'abonnement de Musica-Théâtre

Pour écrire ce genre de comédie,
Octave Mirbeau devait avoir l'esprit
bien caustique et le regard dénué d'amé-
nité pour ses semblables. L'observation
est certes pertinente et drôle et le public,
présent dimanche soir au Théâtre, n'a
pas manqué de laisser échapper ses rires,
peut-être parfois un peu jaunes.

C'est vrai que cette diablesse de Céles-
tine ne ménage pas son monde et que
pour Octave Mirbeau, «Le Journal d'une
Femme de Chambre» est un prétexte à
stigmatiser durement la société de son
temps. Mais le début du siècle n'est pas
si loin et si les mœurs ont évolué, il est
un fondement de la nature humaine qui
garde autant ses contradictions, et ses
travers. Voilà donc ce que lancera à la
tête des spectateurs cette femme de
chambre qui, par l'exercice de son
métier, a réuni pas mal de connaissances
sur la gent civilisée, ou dite telle.

Par ce long monologue, cette descrip-
tion des étranges maîtres qui furent les

siens et de sa manière de s'accomoder,
c'est un raccourci éloquent des disparités
sociales. Mais c'est aussi, et là le propos
acquière une autre portée que la seule
narration, la mise à nu d'une personne
ordinaire - pas tout-à-fait, c'est vrai - de
ses détresses, ses espoirs, de sa position
obligée de battante, et de sa manière à
relativiser tous les événements sur les-
quels son statut de domestique ne lui
donnent guère prise.

Et pourtant, voilà qu'on la demande
en mariage: émotion de voir qu'elle est
aussi considérée pour elle-même. Joseph,
le prétendant lui offre aussi de devenir
patronne de café. Alors Célestine passe
dans le camp des patrons, et semble per-
dre ainsi toute trace d'honnêteté, toute
velléité d'humanité, presque.

La roue tourne... Grâce au talent de
Geneviève Fontanel, cette circonvolution
saisissante de l'histoire humaine fut de
bonne veine. La comédienne a une
faculté remarquable de ruptures de ton,
de changement de jeu, et elle a entraîné
magistralement le public dans les déda-
les divers de son histoire: tristesse, émo-
tion, coquiherie, réalisme doux-amer,
toutes expressions qui passèrent la
rampe sans problème.

Une réussite qu'il faut aussi attribuer
à Jacques Destoop, metteur en scène, qui
sut bien jouer des alternances et exploi-
ter un décor, apparemment simple, sorte
de grenier aux vieux objets, et permet-
tant à la comédienne de rester toujours
en scène. Un accessoire, un changement
de vêtement, des gestes de la vie quoti-
dienne, et tout l'univers était recréé.

Il fallait cette sobriété et cette habi-
leté pour laisser toute la force au texte
de Mirbeau, en faire ressortir la diversité
du ton. Mais parfois, un petit regret
peut-être qu'un peu plus d'outrance ou
de démesure n'accompagne pas mieux les
propos acerbes; que la violence verbale -
et elle était parfois bien présente — ne
soit pas mieux théâtralement démontrée.

Mais c'était certainement un choix de
l'équipe que de faire porter ce réquisi-
toire par un personnage tout ordinaire.
Une façon de provoquer les rires jau-
nes.... (ib)

«Le Journal d'une Femme de Chambre»

Naissances
Schindelholz Romy Danièle, fille de Jean

Michel et de Marie, née Broguet. - Calle
Tamara Lis, fille de José Joaquin et de
Eveline Maria, née Burger.
Promesses de mariage

Webert Jimy Daniel et Zuber Claudine
Rita. - Tissot Alain et dos Santos Maria de
Fatima.

ÉTA T CIVIL 

Exposition à la Bibliothèque de la ville

L'univers des f emmes seules

Pas mariée.
En Suisse, 40 pour cent des fem-
mes adultes sont célibataires,
divorcées ou veuves.
Une minorité?

Une exposition ne saurait suffire à
faire le tour de la question. Mais ce qui
est présenté du 19 au 24 novembre à la
salle du quatrième étage de la Bibliothè-
que de la ville peut amorcer une prise de
conscience et documenter ceux qui sont
déjà sensibilisés au problème.

Cette présentation est l'œuvre d'un
comité du même nom «Etre femme
aujourd'hui», mandaté par la Commis-
sion fédérale pour les questions fémini-
nes; avec le projet d'illustrer la biogra-
phie des femmes, cernant une sorte de
«normalité» admise couramment mais

entrouvrant la porte sur quelques fissu-
res, douloureuses ou du moins poussant
à l'interrogation.

Des textes, des chiffres, des constats,
noir sur blanc et sur panneaux, des pho-
tos, et des dessins de Claire Brétecher.

Mais pour en parler mieux, pour aller
au-delà des faits relatés et des statisti-
ques, les associations féminines de la
ville organisent mercredi 21 novembre, à
20 h. 15, une visite commentée sous la
conduite de Jenny Humbert-Droz et sui-
vie d'un débat.

(ib, photo Impar-Gladieux)

«Etre femme aujourd'hui »

au 24 novembre à la salle d'expo de la
Bibliothèque de la ville, une visite
commentée est prévue. Elle a lieu
mercredi 21 novembre, dès 20 h.
15. Un débat à la cafétéria suivra.

(Imp).

Le succès industriel japonais
Jean-Marie Bartoli, économiste,

conseiller d'entreprise dans de gran-
des multinationales, saura parfaite-
ment de quoi il retourne au sujet des
raisons du succès industriel japo-
nais. Il en parlera jeudi 22 novem-
bre, dès 20 h. 30 au Club 44. Face
au succès des industries japonaises,
l'Europe, fascinée, s'interroge. (Imp.)

cela va
se passer

Une inspection complémentaire a
lieu mercredi 21 novembre, au Pavil-
lon des Sports de La Charrière. Elle
se déroule de cette manière: à 8 h. 30,
élite et landwehr du district de La
Chaux-de-Fonds; 13 h. 30, landsturm
et SC du district de La Chaux-de-
Fonds, puis élite, landwehr, land-
sturm et SC du district du Locle.

(Imp)

Inspection complémentaire

Le Club des loisirs
à la Braderie

Les membres du Club des loisirs
ont rendez-vous jeudi 22 novembre
avec la Braderie. Eric Santschy, le
président de la manifestation, pré-
sentera en effet dès 14 h. 30 au
cinéma Corso un film d'archives
consacré à la grande fête chaux-de-
fonnière assorti de ses commentaires.

(Imp.)

Défilé de mode
Un défilé de mode a lieu mer-

credi 21 novembre, dès 20 h. 15 au
1er étage de l'Hôtel Moreau. Tous
les beaux atours de la boutique
Katya seront présentés à cette occa-
sion. (Imp.)

Etre femme aujourd'hui
Dans le cadre de l'exposition Etre

femme aujourd'hui qui a lieu du 19
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Elle tendit le bras dans la direction d'une
villa au toit rouge et aux volets verts: «Vous
passerez devant en allant chez les Maspoli ! »

Il reprit sa bicyclette après avoir remercié
l'hôtelière. La villa de Leuba était neuve. Les
volets étaient clos. Le cabriolet était invisible.
De la boîte aux lettres, fichée comme celle de
Benz sur un piquet, mais ici il était en métal,
du courrier débordait. On pouvait croire que
la boîte n'avait pas été levée depuis plusieurs
jours.

Dombresson avait mis pied à terre. Il exa-
minait les objets, notant des détails dans sa
tête. Ne lui faudrait-il pas les concilier bientôt
dans un calepin ? Il se vit dans la peau d'un
policier, lui qui n'aimait guère la police. Il bat-
tait la campagne au lieu d'y musarder, incer-
tain , maladroit sans doute, dans le dérisoire
d'un rôle que personne ne lui avait confié. Il
n'avait même pas accès aux protagonistes du

drame. A quel titre serait-il aile interroger
Véronique: «Quand avez-vous vu pour la der-
nière fois votre père vivant ?» Il était sans
pouvoir, tenu à la périphérie de cette lune,
sondant des échos et raisonnant sur des rai-
sons.

La maison des Maspoli était également une
ancienne ferme. L'étable avait été transfor-
mée en atelier. On y traitait le papier. Impri-
merie, gravure, photographie, il y avait des
machines à tout faire. Des femmes et beau-
coup d'enfants donnaient au lieu sa couleur et
son bruit. C'étaient des Italiens.

A l'aîné qui l'avait reçu il tendit la «Feuille
d'avis du Jura » en lui désignant la photogra-
phie du marché-concours.
- En avez-vous d'autres ?
- Quelques-unes...
Maspoli s'éloigna et revint avec un album

qu'il se mit à feuilleter. De temps en temps
une photographie s'échappait du lot. Il la
remettait en place en la tapotant du bout des
doigts.
- Les voilà !
Il y en avait une douzaine, qui racontaient

en images le marché-concours, le cortège, la
présentation des bêtes, le travail des experts,
le banquet. Maspoli les lui mettait dans les
mains l'une après l'autre.
- C'est la foule qui vous intéresse ?

- Plutôt les officiels.
Il lui tendit les trois dernières qui concer-

naient la proclamation des résultats. C'étaient
les mêmes personnes debout et la même table
chargée de coupes et de rouleaux de papier.
Marvier n'apparaissait que sur l'une d'elles.
On y voyait enfin son menton qu'il avait fort
et carré. Il donnait vraiment une impression
d'autorité, mais qui contrastait avec son
maintien. Comme sur le cliché de la «Feuille
d'avis», il y avait en lui quelque chose de tassé
et de repris. Pourquoi n'apparaissait-il pas sur
les deux autres ? S'était-il esquivé ? On aurait
dit, sur-celle-là, qu'il cherchait à se faire petit,
à se faire oublier.
- Puis-je l'avoir ?
- Comme ça, non. Il faudrait que l'on vous

en fasse une copie, mais avec le travail que
nous avons en ce moment...

Son langage était correct, mais sa pronon-
ciation toute chaude encore du soleil d'Italie.
La porte de l'atelier s'ouvrit. C'était l'autre
Maspoli, le cadet. «Bonjour ! - Bonjour !» Les
deux frères se ressemblaient trait pour trait,
peau et poil. Le nouveau venu se mit à aligner
sur la tablette de la fenêtre des flacons qu 'il
avait apportés dans son sac. Il leur tournait le
dos.
- Giulio, fit l'aîné, Monsieur veut aussi une

copie de cette photo !

- Ah ! fit l'autre qui jeta un coup d'œil à
Dombresson par-dessus son épaule, comme s'il
le découvrait seulement.

Mais déjà le cœur de Dombresson s'était
mis à battre avec précipitation.
- Pourquoi dites-vous «aussi» ?
- Parce qu'avant vous quelqu 'un nous a

demandé cette photo.
- Qui ?
- Il n'a pas dit son nom.
- Vous ne le connaissiez donc pas.
- Il avait un accent étranger.
- Français ?
- Je ne sais pas, quelqu'un d'étranger à la

vallée en tout cas, c'est tout ce que je peux
dire.
- Quand était-ce ?
- Il y a huit jours environ... Hein, Giulio !
- Plutôt douze, fit ce dernier dans son coin.
Le sang de Dombresson lui battait mainte-

nant les tempes. Il lui semblait effleurer un fil
capable de le guider. Les questions se pres-
saient sur ses lèvres: «Comment était-il ?
L'âge, l'allure, la physionomie. Avait-il dit
d'où il venait, où il allait, ce qu 'il faisait dans
la vie et dans le Jura ? Pourquoi voulait-il
cette photographie ? Quel usage se proposait-
il d'en faire ? Par quel moyen de locomotion
était-il venu à Châtagne, en voiture, à bicy-
clette ?» (à suivre)
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Samedi 24 novembre 1984, de 9 h à 18 h

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché

Son buffet soigné - Son ambiance
Surprise pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi

Potage, choucroute garnie, café, Fr. 10.-
Inscriptions jusqu'à jeudi soir par téléphone chez

MM. Duvanel, 0 039/31 21 94 ou 039/31 29 55
91-32414
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A LOUER au mois ou à l'année éven-
tuellement A VENDRE, rive gauche

maison d'habitation
(6 personnes)1 à cinq minutes des. pistes
skiables. Vue imptenable.r • Tranquilité.

" Sera tëporïdù à chaque offre.
Ecrire sous chiffre 89-18 à ASSA
Annonces Suisses SA, Place du Midi
27. 1950 SION. 89 i8

I Superbe
Toyota Celica
2000 GT Liftback
1979, bleue met.,
74000 km. Radio.
Expertisée. Gararntie
totale. Fr. 190. -
par mois sans
acomptes. 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 001S27

FRANÇAIS
Leçons privées ou par petits grou-
pes, par personne expérimentée.
Ecrire case postale 559, La Chaux-
de- Fonds. 91-60447

L'Ancien Manège sur les ondes de:

RGD - 101.9 FM
mardi 20 novembre de 20 h 30 à 22
heures. 3003:

A vendre

piano à queue

STEINWAY
au plus offrant.

0 039/28 46 17 3002*

J'achète

tous
; trains

électriques ou à
ressort avant
1965.
Mârklin, Buco,
Haag, Lionel, Trix ,
etc.

p  032/25 36 20
22 23 83

i 8039320

A louer pour la nuit
uniquement

garage
Loyer: Fr. 40.—
par mois
Quartier ouest
Faire offre sous
chiffre FC 29862
au bureau de
L'Impartial

29362

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
p 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

qi-fi7

jfGobeÏÏnsV
à broder

le plus grand choix
de la région !

Entrée libre au magasin

ÇLJlnUkaj.

\ 

tapissier-décorateur J
Côte 14, Le Locle JT

Abonnez-vous à L'Impartial

Si vous recherchez...
¦ un appartement
¦ un local
¦ une surface industrielle

ou commerciale

...alors n'hésitez pas, téléphonez au

(039) 31 62 40
MONLOGIS SA, gérance immobilière
Girardet 57 , Le Locle. 91.622

I J'achète I
3 auto - moto ri
I p 032/83 26 20 I
I comptant I
K 23-109 1 M

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante . - Torrevieja)
Climat sec *~y V%, \àèa\
16,5° de '§.'.!/ 5? pour la
moyenne " /̂x yS"̂  retraite et
à l'année \̂N \BS vacances

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

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

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

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne

p (021) 38 33 28/38 33 18 ;

L'annonce, reflet vivant du marché
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ALBINE. BATISTE

et leurs parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JONATHAN
le 19 novembre 1984

i

Clinique des Forges

Dominique et Daniel
BIELER-BÂRTSCHI

2416 Les Brenets
200939

Le Locle a retrouvé ce maître
Bela Siki, un grand Monsieur

Pour le récital qu'il donnait vendredi
soir au Temple du Locle, Bela Siki a
choisi déjouer les œuvres les plus diffici-
les, les p lus résistantes, les plus percu-
tantes, les plus «au deuxième degré»
(Ravel), les plus énigmatiques (Cliopin).
Par ce qu'il donne, Bela Siki échappera
toujours au commun des pianistes.

Souplesse de l'arpège, volupté de
l'accord, résonance, traits, plaisir
sonore, le piano est l'instrument con-
fident, l'interlocuteur, le théâtre des pas-
sions, un foyer d'interprétation infini où
les œuvres se retrouvent comme au chau-
dron originel.

Toujours avec un jeu serré, un drama-
tisme tout en volées contrastées, une
architecture basée sur une consistance
dynamique, la Sonate en si mineur de
Liszt, la Sonate de Bartok, sont jouées
dans un style étourdissant de vivacité et
d'invention colorée. Avec ces deux
œuvres, et la Toccata en ré mineur de
Jean-S. Bach pour entamer la soirée, on
assure les fondations! Ensuite on peut
passer au deuxième degré, à l'image
suggérée «Vallée des cloches», «Albo-
roda del gracioso», Ravel, à l'énigmati-
que «Andante spianato», à la Grande
polonaise opus 22 de Chopin.

Bela Siki a une technique exception-
nelle, il est capable dé jouer ces œuvres

monuments de la littérature pour piano,
plus les bis longtemps réclamés par
l'auditoire, Liszt et Scarlatti, sans don-
ner le moindre signe de lassitude.

Comme à chacun des récitals que ce
maître a l'obligeance d'o f f r i r  à la ville
du Locle, au bénéfice du Fonds Bela
Siki, les étudiants se pressaient pour
recevoir cette grande leçon. Et pa s seule-
ment les étudiants, les amis d'autrefois
étaient là, les habitants de la ville
étaient venus en voisins, d'autres
avaient fait  un long trajet pour entendre
ce récital, fa i t  qui illustre parfaitement
l'impact culturel qu'ont laissé dans la
région les années locloises du maître.

Le climat du récital était fait  de musi-
que, de complicité entre le pianiste et
l'auditoire où se mêlait, de part et d'au-
tre, le plaisir des retrouvailles. Conscient
d'une rare générosité, l'auditoire fu t
pris, le contact s'établit, les oncles pas-
saient.

Peu de récitals furent aussi chargés
d'émotion, de souvenirs.

Bela Siki, déjà, s'en est allé, vers
l'Espagne où il poursuit une tournée de
concerts commencée en juin dernier. De
l'Extrême-Orient à l'Europe il retour-
nera aux Etats-Unis, où il vit actuelle-
ment, à la fin de l'année.

D. de C.

L'évasion pour un paumé...
mais à quel prix !

Attentat à la pudeur devant le Tribunal correctionnel

Page 13 -̂
Depuis le mois de mai dernier il a en

revanche de meilleurs contacts avec le
docteur qui le soigne. Et de préciser sur
ce point que cette modification était due
au fait qu'il prend peu à peu conscience
de ses difficultés et se sent davantage sûr
de lui.

Domicilié chez ses parents, il a avoué
s'être senti opressé dans ce cadre familial
où pour certaines choses il n'avait pas de
liberté personnelle.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois
déjà D. M. a une amie qui l'aide, le sou-
tien , discute avec lui . Ils se sont connus
peu de temps avant la commission de ces
derniers délits.

«Je l'ai trouvé plus conscient de ses
difficultés, plus responsable face au pro-
blème» expliquera l'un des témoins qui
estime qu'une peine privative de liberté
peut anéantir les efforts de D. M.

Mêmes conclusions pour l'aumônier
des prisons de La Chaux-de-Fonds où D.
M. était en détention préventive. Cité
également par la défense, ce deuxième
témoin a relevé que le prévenu se sentait
gêné par ce qui s'était passé et qu'il était
conscient que quelque chose ne tournait
pas rond. «J'ai vu une personne qui dési-
rait se sortir d'une situation très
gênante, avec de la bonne volonté». Et
de souligner aussi qu'une thérapie était
la mesure la mieux indiquée alors que la
prison ne ferait qu'aggraver les troubles
affectifs de D. M.

«Il recherchait quelque chose pour se
sentir bien dans sa peau, une fuite. Il ne
veut surtout pas faire de mal à des
enfants mais il est conscient qu'il peut en
faire», dira aussi l'amie du prévenu.

QUELLE MESURE ?
L'expert psychiatre entendu à

l'audience a relevé de son côté que D. M.
était immature et peu conscient de ses
difficultés. «Etre pervers c'est une chose,
passer aux actes s'en est une autre».

Tout en relevant qu'il fallait tenir
compte de la loi et de la médecine, le
docteur a souligné qu'il s'agissait d'un
cas relevant de la psychiatrie. «Des sup-
positions, des espoirs... c'est bien gentil
mais on ne peut poser aucun diagnostic
face à cette répétition de faits qui laisse
songeur. Il a rechuté et on lui a déjà
donné beaucoup de chance la première
fois».

La question primordiale dans cette
affaire était de savoir quelle mesure pro-
noncer contre D. M.; thérapeutique ou
privative de liberté. L'expert psychiatre
était d'avis que si D. M. était vraiment
motivé pour s'en sortir, la prison n'empê-
che pas la bonne marche du traitement.
Il estime également qu'un séjour dans un
hôpital psychiatrique ne serait pas effi-
cace. «Si on décide de continuer le traite-
ment, il faut le faire avec le médecin qui
soigne D. M. actuellement.»

Et l'expert de conclure qu'il s'agit
d'une affaire caractérielle et névrotique:
D. M. ne peut retenir ses envies et a un
développement sexuel incomplet.
«Actuellement les risques de récidive
sont moins grands mais on ne peut
exclure la rechute ! »
LA SÉVÉRITÉ OU L'UTILITÉ ?

Le substitut du procureur général a
également conclu à la poursuite du trai-
tement actuel en proposant de condam-
ner D. M. à huit mois d'emprisonne-
ment, sans sursis, à la révocation du sur-
sis accordé en janvier 1983 et de suspen-
dre les deux peines au profit d'un traite-
ment approprié.

«La moins mauvaise solution...» dira-
t-il. «Dans cette affaire la question médi-
cale l'emporte. Une sanction pure et sim-
ple ne serait pas une bonne solution».

Il est difficile dans notre région d'exa-
miner les questions de délits de mœurs
depuis l'affaire qui a bouleversé les Mon-
tagnes avec la mort d'un gosse, a souli-
gné en substance l'avocat de la défense.
«Toutes les fois que l'on réclame la sévé-
rité, on obéit à un réflexe primitif face à
ce que l'on estime ne pas être la conduite
habituelle».

Et le défenseur de poursuivre: «Je pro-
teste contre une campagne qui se borne à
demander la sévérité des tribunaux: la
sévérité est un relent de l'ancien régime.
Elle est nuisible et empêche de voir la
vérité en face».

Dans sa plaidoirie il a expliqué aussi
qu'une détention pure et simple ne ferait
rien pour le soigner et que la société
serait alors tout aussi exposée à la réci-
dive. «Pourquoi certains jeunes ne sont
pas traumatisés par des actes de ce genre
et d'autres oui» a-t-il questionné en par-
lant des victimes. Il estime que cela est
dû uniquement à l'éducation qu'ils ont
reçue, si on leur a caché ou non les réali-
tés de la sexualité.
UN TRAITEMENT AMBULATOIRE

La défense a estimé que la meilleure
solution pour D. M. serait la poursuite
du traitement en cours. Les troubles
dont souffre le prévenu ont une origine
affective et remontent aux premiers
temps de son éducation. Il a demandé au
tribunal de laisser le prévenu en liberté,
en le condamnant à une peine avec sursis
assortie à la règle de conduite de se sou-
mettre à un traitement et en renonçant à
révoquer le sursis accordé en janvier
1983.

Relevons enfin que le médecin traitant
a estimé que la poursuite du traitement

dans un contexte familier était plus
favorable. Une peine privative de liberté
créerait un brusque déséquilibre.

Finalement, après délibérations le tri-
bunal a conclu que les faits reprochés ne
pouvaient être considérés comme de peu
de gravité et que de ce fait le sursis ne
pouvait être accordé. Il a condamné D.
M. à cinq mois d'emprisonnement, moins
81 jours de détention préventive, à 2700
francs de frais et à la révocation du sur-
sis accordé en janvier 1983. Il a suspendu
l'exécution de cette peine au profit d'un
traitement ambulatoire adéquat, en pré-
cisant: «La balle est dans son camp, à lui
déjouer!»

Et les victimes ? Dans cette affaire les
intervenants ont parlé... un tout petit
peu des séquelles qui peuvent rester et
des conséquences de tels actes sur des
enfants...

• Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle était composé de Jean-
Louis Duvanel, président; John Richard
et Jean Simon-Vermot, jurés et de
Simone Chapatte foncti onnant comme
greffier. Le Ministère public était repré-
senté par Daniel Blaser, substitut du
procureur général

CM

Imagination et maîtrise technique
pour cinq graveurs

Au Musée des beaux-arts

Il y a parfois dans la vie des circonstances qui peuvent aboutir tout à la
fois à une solide amitié qu'à l'expression d'un art dont la réalisation techni-
que est particulièrement délicate. En un premier temps, il a fallu le geste
généreux de M. Samuel Glauser qui a offert au Musée des beaux-arts du Locle
une presse à bras dont les origines remontent au début du 19e siècle. Puis,
presque parallèlement, la rencontre de 5 copains, très proches les uns des
autres par la profession qu'Us exercent et qui ont voulu redonner vie à ce
magnifique outil des temps passés, tout en s'exerçant à l'art difficile de la gra-
vure, .afë

Et c'est ainsi que depuis plusieurs années, ils se retrouvent chaque
semaine au Musée des beaux-arts, dans le cadre particulièrement prestigieux
du Cabinet des estampes. Tous laissent libre cours à leur imagination, mais
c'est avant tout à la rigueur et à la recherche de la maîtrise des difficiles tech-
niques de la gravure qu'ils ont voulu consacrer de nombreuses heures de
leurs loisirs.

A gauche: «Sans titre», gravure sur bois de fi l, lino et couleurs, de Gilbert Dubois. A
droite: «Sur le seuil», eau-forte et aquatinte, de François Perret.

Après la réalisation d'un premier
objectif commun, il y a trois ans, s'agis-
sant d'une série de gravures consacrées
au Crêt-Vaillant et dont la qualité ne
devait pas passer inaperçue, les cinq gra-
veurs ont pris la décision, il y a moins de
douze mois, de faire le point, derechef
avec l'exposition, pour la fin de l'année,
de dix gravures chacun, en laissant libre
cours au choix des sujets et des techni-
ques.

Indépendamment de la vieille presse à
platine qui servit naguère à l'impression

de «La Feuille d'Avis des Montagnes»,
les cinq graveurs ont eu le privilège de
pouvoir disposer, dès 1981, d'une
seconde presse offerte au Musée des
beaux-arts par le Conseil communal de
la ville du Locle avec ce don particulière-

ment bienvenu, comme l'a rappelé M.
Chautems, conservateur du Musée,
s'ouvrait une nouvelle forme de gravure,
ainsi que de merveilleuses perspectives
pour les cinq graveurs, c'est-à-dire
l'emploi des techniques du burin, de la
pointe sèche, de l'eau forte et de l'aqua-
tinte.

Toutes sont représentées dans cette
exposition, dite de Noël, dont le vernis-
sage s'est déroulé samedi dernier, dans
une ambiance de fête et d'amitié, en pré-
sence de M. Rolf Graber, conseiller com-
munal et avec la participation d'un très
nombreux public que M. Michel Soldinï ,
président des Amis des beaux-arts, s'est
plu à saluer.

M. Charles Chautems, au cours d'une
remarquable allocution, tout empreinte
de chaleur et d'enthousiasme, devait
rappeler l'histoire de ce «Carré de sable»
- c'est le nom de cette sympathique asso-
ciation - qui réunit MM. Gilbert Dubois,
René Faessler, Jean-Claude Montadon,
François Perret et Edouard Thiébaud
dont les cinquante gravures sont accro-
chées aux cimaises.

Si toutes témoignent d'une belle maî-
trise des techniques utilisées, il en est de
même du choix des sujets très diversifiés,
parfois imaginaires, chaque artiste ayant
laissé libre cours à son inspiration, une
inspiration néanmoins toujours dominée
par le souci de la perfection technique.

Qu'il s'agisse de gravures sur bois ou
sur linoléum, d'aquatinte ou d'eaux-for-
tes, souvent en plusieurs couleurs, par-
fois de gaufrage, toujours c'est la
démonstration de cette volonté et de
cette ténacité qui se traduisent par la
réussite d'une très belle qualité d'impres-
sion.

Cette démarche est commune aux cinq
graveurs, mais elle s'exprime par une
imagerie plaisante et variée à laquelle le
public, spontanément lors du vernissage,
a témoigné un vif intérêt, manifestant
ainsi ses encouragements à ceux qui ne
doivent pas s'arrêter en si bon chemin,
ouvrant toute grande la voie à la créati-
vité et à l'imagination.
• L'exposition est ouverte tous les

jours de 14 à 17 h. Le mercredi de 14 à
17 h. et de 20 à 22 heures. Fermée le
lundi. Entré libre.

M. Arnold Scherz...
... domicilié à la rue des Billodes 40

au Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent, (comm)

bravo à

Protection efficace
de la maternité:
conférence publique

Les 1er et 2 décembre prochain
aura lieu la votation fédérale sur
l'initiative populaire «pour une
protection efficace de la mater-
nité».

Dans cette optique, le SSP-VPOD
organise, mardi 20 novembre à 20
h. à la salle de la FTMH, une con-
férence publique avec comme
oratrice Christiane Brunner, pré-
sidente centrale du Syndicat
suisse des services publics.

Une occasion notamment de parler
de l'enjeu de cette votation et des
objectifs visés par cette initiative.

(Imp.)

Cours de cuisine à La Brévine
Afin de profiter au mieux des nou-

veaux locaux de l'Ecole ménagère,
installés récemment dans l'ancienne
usine des FAR, l'Union des paysan-
nes de La Brévine invite toutes les
jeunes du village et des environs à
prendre part à un cours de cuisine
qui leur sera offert par la société.

Il aura lieu mercredi 21 novem-
bre de 20 à 22 heures et est organisé
par Mme F. Girard, (paf)

Pasteurs tchèques à La Brévine
L'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise de La Brévine con-
vie la population à venir écouter les
témoignages de J. et Z. Sedlacek,
pasteurs tchèques émigrés en
1979. Cette conférence est organisée
dans le cadre d'une tournée mise sur
pied par la Mission chrétienne pour
les pays de l'Est.

L'étape brévinière aura lieu le 21
novembre, à 20 h. 30, à la salle de
paroisse. Les deux orateurs parleront
de la situation des Eglises en Tchéco-
slovaquie, (paf)

cela va
se passer

M. Roger Girard, 60 ans, domicilié
au Locle, qui avait été fauché sur un
passage pour piétons samedi à 17 h.
10 à la rue du Marais en face du res-
taurant La Croisette, est décédé des
suites de ses blessures dans la nuit
de dimanche à lundi.

Rappelons que M. Girard sortait de
l'établissement public avec d'autres
clients. Ils se sont normalement
engagés sur le passage pour piétons
ce qui provoqua l'arrêt de véhicules
arrivant depuis La Chaux-de-Fonds
et qui circulaient en direction du
centre-ville.

Alors que M. Girard était déjà
engagé aux deux-tiers, il a été fauché
par une voiture conduite par Mme C.
C, du Locle, qui arrivait en sens
inverse et ne vit le malheureux que
trop tard. (Imp.)

Un piéton succombe
à ses blessures

Ces jours derniers, dans un grand
magasin du centre de la ville, une dame a
trouvé un porte-monnaie, pesant et ron-
delet, qu'elle s'est empressée de confier à
une caissière. Celle-ci, d'abord, conseilla
à cette honnête personne d'apporter le
fruit de sa trouvaille au poste de police,
mais se ravisa ensuite, pensant que la
personne distraite se trouvait vraisem-
blablement encore dans le magasin.

Il en fut ainsi, puisque quelques minu-
tes plus tard, elle se présentait à la caisse
et après avoir conté sa mésaventure, elle
pouvait rentrer en possession de son
bien.

Apprenant que l'honnête dame qui
l'avait trouvé était toute proche, elle s'en
alla la remercier, non sans oublier de pré-
ciser que le porte-monnaie était bien
garni et qu'elle venait précisément de
changer... un gros billet!

Elle en resta là, sans même songer à
récompenser l'honnêteté d'une dame,
veuve comme elle et qui, spontanément,
n'avait écouté que sa conscience! (Imp)

Probité... mal récompensée

«Tissot junior manager 84»

Au terme d'une succession de sélec-
tions rigoureuses qui n'a finalement
retenu que 12 concurrents - trois femmes
et neuf hommes âgés de 22 à 29 ans -
Tissot SA a désigné le vainqueur de son
concours intitulé «Tissot junior manager
84».

Il s'agit d'un Genevois, Patrick C.
Schegg, étudiant à l'Université de Saint-
Gall qui s'est vu remettre un chèque de
15.000 francs pour son perfectionnement
professionnel à l'Université américaine
du Caire. Le vainqueur a été désigné
parmi un lot initial de quelque 300 con-
currents.

Tous ont été réunis vendredi dernier
pour visiter le centre de production ETA
de Granges et s'entretenir avec des res-
ponsables de la marque Tissot et du
groupe Asuag-SSIH.

Le concours «Tissot junior manager
84» avait pour but de donner à un échan-
tillonnage représentatif de futurs cadres
une image dynamique de l'industrie de
l'horlogerie suisse à travers la marque
Tissot et le groupe ETA.

Compte tenu du succès rencontré, l'ex-
périence pourrait bien se renouveler.

(comm, p)

Le vainqueur du
concours est connu



Selon l'angle sous lequel on le regarde, lui-même fonction de la position poli-
tique, le budget de l'Etat conduit à des conclusions différentes. Celui de 1985
n'a pas échappé à la règle, et hier M. Felber, chef du Département des finan-
ces en même temps que président du Conseil d'Etat l'a une nouvelle fois sou-
ligné. Il mettait ainsi un terme à un débat d'entrée en matière qui, curieuse-
ment à quelques mois des élections cantonales, n'a pas été aussi marqué qu'à
d'autres occasions par les grandes déclarations de principes politiques. Mais
qui a quand même, parce que c'est inévitable, divisé le Grand Conseil en ses
deux «clans» opposés, ceux qui voient dans le déficit de l'Etat le signe que
celui-ci en fait trop, et ceux qui y voient le moyen de lui permettre de faire ce

qu'il doit!

Grand Conseil

«Nous glissons sur un toboggan
savonneux» avertit M. Bugnon (lib),
président de la Commission financière
en constatant que depuis six ans les
finances de l'Etat n'ont plus connu de
bouclement positif. Et il en appelle à
un rétablissement, sous peine de lende-
mains qui déchantent. Selon lui, d'ail-
leurs, le budget 85 avec son déficit de
21 millions est encore trop optimiste.

Plutôt satisfait de ce résultat, en
revanche, M. Renevey (soc), qui relève
lui que le déficit est bien inférieur à
celui initialement prévu par la planifi-
cation financière. Pour son groupe, un

optimisme mesure est permis, et 1 équi-
libre budgétaire n'a pas la priorité en
regard des autres tâches primordiales
de l'Etat. Même si la rigueur de gestion
est nécessaire.

Cette rigueur, M. Vuilleumier (rad),
rapporteur de la commission, se bor-
nera à la recommander, tout en recon-
naissant que l'équilibre souhaitable du
budget ne sera pas atteignable avant
plusieurs années.

Même point de vue chez M. Jaggi
(lib) qui se montre frappé par l'impor-
tance des flux financiers, des échanges
d'argent, entre collectivités publiques
et entre celles-ci et particuliers. Et qui
évoque aussi les charges à affronter
dans des domaines aussi essentiels que
la santé ou la protection de l'environ-
nement.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

M. Wildi (adi) estime pour sa part
que le gouvernement pourrait faire
mieux, lui fixe comme consigne et
échéance pour atteindre ce fameux
équilibre budgétaire et condamne
l'Etat-providence.

M. Attinger (lib) s'alarme de l'évolu-
tion négative de l'insuffisance de finan-
cement, et préconise un transfert de
charges de l'Etat vers les communes et
les privés. Ce qui lui vaut une riposte
de MM, Borel (soc) et Ghelfi (soc), le
premier lui faisant observer que le défi-
cit neuchâtelois est proportionnelle-
ment 16 fois inférieur à celui de
l'«ultralibéral» Reagan, le second lui
signalant que nombre d'entreprises
seraient heureuses de pouvoir auto-
financer, comme l'Etat de Neuchâtel,
90% de leurs investissements, ce qui est
le taux de financement atteint ces der-
nières années.

Enfin, M. Blaser (pop), constatant
qu'«on entend depuis vingt ans les
mêmes rengaines», invite les députés à
«faire des propositions, pas des incan-
tations», s'oppose au transfert de char-
ges et invite par ailleurs l'Etat à exiger
des entreprises implantées dans le
cadre de la promotion économique à
respecter les conditions de travail en
vigueur, au minimum.

M. Felber (CE) rappelle qu'on a
volontiers reproché par le passé au
Conseil d'Etat de se montrer trop pes-
simiste dans son budget, comme s'il
voulait dissuader les députés d'engager
des dépenses, ou se réserver la possibi-

lité, sciemment, d'obtenir un résultat
meilleur. Aujourd'hui, le reproche de
certains est celui de pécher par excès
d'optimisme...

Le patron des finances cantonales
précise quelques points. Si l'on tient
compte des 8 millions de suppléments
de charges pour l'assurance-maladie,
des 4 millions représentés par la sub-
vention des conservatoires, bibliothè-
ques et des jardins d'enfants, et des 6
millions de manque à gagner sur les
recettes fiscales, on ne tombe pas loin
de l'équilibre budgétaire souhaité. C'est
donc qu'il y a réel progrès dans l'effort
d'économies, mais compromis par des
charges nouvelles et des recettes en
croissance moins rapides, imposées par
des décisions cantonales ou fédérales.
Les investissements, budgétisés à un
montant record de plus de 100 millions,
ne pourront vraisemblablement pas
être atteints. L'évolution de la dette
est maîtrisée.

Le gouvernement maintient son
engagement de parvenir à l'équilibre
budgétaire à terme, mais avec la colla-
boration de tout le monde: les subven-
tions de l'Etat représentent la moitié
des charges! Le canton n'entend pas
répercuter indûment sur les communes
les transferts de charges effectués à son
détriment par la Confédération, mais
certaines répercussions seront inévita-
bles. Quant aux acquis sociaux, l'Etat
garantira ceux qui en sont vraiment,
c'est-à-dire les prestations dont la sup-
pression conduirait à la déstabilisation
financière ou à la privation d'avantages
jugés normaux par ceux qui en bénéfi-
cient.

Les Oeillets
de l'ouverture

Insolite bouquet que celui brandi
par le président Hirschi à l'ouverture
de la séance: une gerbe de 7434
signatures à l'enseigne des Oeillets.
Il s'agissait de la pétition de l'Asso-
ciation pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels, réclamant des auto-
rités qu'elles protègent plus efficace-
ment l'intégrité morale et physique '
des enfants face aux p édophiles.
Après lecture intégrale, elle a été
transmise à la Commission des péti-
tions et des grâces, chargée d'étudier
la suite à lui donner.

Quant à M. Renaud (rad) qui une
fois de plus réclamait une présentation
plus éloquente du budget, avec graphi-
ques et comparaisons, M. Felber sourit:
ça ne changera rien à l'appréciation,
optimiste ou pessimiste, que chacun
fait d'un budget...

Un déficit, deux regards sur lui

En Questions
Nature et télécommunications

Le Conseil d'Etat est prié de four-
nir des explications sur l'autorisation
donnée aux PTT, au mépris de la loi
sur la protection des crêtes, pour la
construction d'une station-relais au
sommet du Grand-Sommartel.

Interpellation R. Wildi, adi, et 2
cosignataires).

Contre la hausse des tarif s CFF
La politique actuelle des tarifs

voyageurs des CFF ne contribue pas
à renforcer, comme ce serait néces-
saire, l'attrait du chemin de fer
comme moyen de transport bien
organisé et peu polluant. Le Grand
Conseil devrait demander aux auto-
rités fédérales de prendre des mesu-
res pour que les CFF renoncent à
l'augmentation des tarifs prévue
pour 1985.

(Projet de résolution du pop, C. Zy-
bach et 3 cosignataires).

Déplacer CISA ?
Comme on ne peut, a priori, écar-

ter tout risque d'explosion à l'usine
Catalyse Industrielle SA, le Conseil
d'Etat ne devrait-il pas reconsidérer
sa position et envisager avec ses par-
tenaires le déplacement de CISA
dans des lieux p lus isolés, mieux

adaptés à une installation de re-
traitement des déchets spéciaux ?

(Interpellation R. Wildi , adi, et 2
cosignataires).

Neuchâtel: entrée bouchée
Depuis plus de deux ans, le trafic

automobile à l'entrée ouest de Neu-
châtel est de plus en plus perturbé
par des bouchons considérables. Il ne
semble pas qu'on doive attendre
d'amélioration sensible de la situa-
tion par la seule ouverture des ouvra-
ges de la N5. Quelles mesures l'Etat
entend-il prendre pour normaliser la
situation à cet endroit?

(Interpellation J.-P. Boillod, soc, et
9 cosignataires).

Décentraliser le Conservatoire
La nouvelle loi sur les conservatoi-

res a permis de mieux partager les
cliarges de l'enseignement musical
entre Etat et communes, mais aussi
de favoriser l'accès aux études musi-
cales des différentes régions. L 'Etat
est-il disposé à améliorer la situation
au Val-de-Ruz en prévoyant des
cours du Conservatoire donnés sur
place, par exemple à Cernier, pour
éviter des problèmes et frais  de
déplacement?

(Question M.-L. Dapples, soc, et les
6 autres députés du Val-de-Ruz).

(Résumé MHK)

Les Hauts et les Bas de l'équipement sportif
Sport et politique, on le sait, sont

beaucoup moins distants et dis-
tincts que certains candides, vrais
ou faux, le professent. Le budget
de l'instruction publique a été hier
l'occasion d'un intéressant débat
sur la politique sportive de l'Etat,
débouchant sur des questions fon-
damentales de politique tout court.

En réponse à des préoccupations
exprimées par MM. Boillod (soc) et
Meisterhans (soc), M. Cavadini a
entrepris d'exposer la conception
et la pratique de l'Etat en matière
d'équipements sportifs.

A ses yeux, la situation est plutôt
satisfaisante à La Chaux-de-Fonds,
au Val-de-Travers et au Val-de-
Ruz. Au Locle, il manque notam-
ment, en priorité, des haUes de
gymnastique puis une patinoire
couverte, en second lieu une pis-
cine couverte. Mais c'est sur le Lit-
toral que la situation est plus
préoccupante. Le projet de pati-
noire couverte est en voie de réali-
sation à Neuchâtel. Il faut mainte-
nant aménager une halle omni-
sport, dont on sait qu'elle sera
suroccupée. Ce projet attendu
depuis 25 ans est en réétude, parce
que la ville croyait que le terrain
retenu, à l'est de la Maladière, lui
appartenait, alors qu'il est à l'Etat
comme tous les remblayages
gagnés sur le lac. Il faut aussi
résoudre le problème des piscines
du chef-lieu: celle du Red-Fisch est
condamnée par la future N5, celle
de Monruz sera mise hors-service,
avant de pouvoir être réaménagée,
par le chantier de cette même N5

(qui passera dessous). La Confédé-
ration, compréhensive, rachète le
Red-Fish au prix de la construc-
tion. Le réaménagement complet
des rives dans le cadre de la N5 est
une opportunité à ne pas rater
pour édifier un complexe tout neuf
et moderne. Mais là comme pour la
halle omnisports, on se heurte au
manque d'argent de la ville. Or,
l'Etat ne peut pas réaliser seul ces
équipements, devises l'un à 5-6 mil-
lions, l'autre à 7 environ.

A Colombier, l'Etat a enfin pu
acquérir à des conditions raison-
nables les terrains nécessaires à
l'aménagement du stade d'athlé-
tisme prévu de longue date aux
abords des écoles et de la caserne.
Ce projet retardé par des gour-
mandises spéculatives n'est pas
dirigé contre ceux de la commune
de Cortaillod, mais l'Etat ne
s'engagera que dans une réalisa-
tion à Colombier, à proximité
d'installations complémentaires
existantes (utilisateurs potentiels,
possibilités de logement, etc.). Les
nombreux utilisateurs potentiels
qui se sont manifestés pour ce
stade ont obligé en outre à un rée-
xamen de son aménagement géné-
ral.

D'autres équipements devront
suivre, sur le Littoral. Mais l'Etat
ne veut pas se substituer aux com-
munes. Il leur donne un coup de
pouce. Considérable. Et M. Mat-
they (soc), à son titre de président
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
ne l'enverra pas dire. Il rappellera
que les équipements considérés

comme modèles de sa ville, celle-ci
les a réalisés à sa seule initiative,
avec certes l'aide financière de
l'Etat Tandis qu'aujourd'hui l'Etat
se met en quatre pour pousser les
communes du Littoral à sortir de
leur impéritie en la matière. M Mat-
they trouve excessive cette sollici-
tude de l'Etat accordée à des com-
munes qui n'ont pas manifesté le
souci de s'équiper, et qui se permet-
taient encore naguère de critiquer
celles qui l'avaient fait, au prix de
sacrifices financiers. L'allusion
n'était pas voilée à la fameuse vota-
tion négative sur la péréquation
financière, qui a laissé dans le Haut
des plaies difficiles à cicatriser. Et
M. Matthey de conclure par l'espoir
que les communes ainsi aidées se
montreront mieux disposées, à
l'avenir, à faire leur part

Cette intervention amère, soute-
nue par M. Olympi (lib) et par M.
Bugnon (lib) qui demanda à l'Etat
que les communes qui font l'effort
d'un équipement «régional» puis-
sent bénéficier des contributions
des communes avoisinantes, ne fut
pas contestée par M. Cavadini
(CE). Lequel y vit même un vrai
thème politique, important Ren-
dant hommage à l'esprit d'entre-
prise qui s'était manifesté ici, con-
damnant la paralysie constatée là,
il expliqua toutefois que par sa
«politique du coup de pouce»,
l'Etat n'entendait pas se substituer
aux communes défaillantes, mais
s'efforcer autant que possible que
les jeunes et les sportifs n'en fus
sent pas trop les frais.

Plusieurs services de l'Etat ont été
mis peu ou prou sur la sellette, hier.

MM. Brossin (rad) et Virgilio (soc),
par exemple, s'interrogeaient sur
l'Office médico-pédagogique, le der-
nier le jugeant même «englué, voire
asphyxié, au point qu'on recourt à
son ancien directeur, retraité, pour
des expertises». M. Cavadini n'a pas
nié des débuts difficiles de la nouvelle
structure de l'OMP. Mais il a aussi
montré que les problèmes pouvaient
tenir à la mauvaise perception des
changements par les partenaires du
service. Qui devrait bientôt trouver
son rythme de croisière.

M. Meisterhans (soc) a mis en cau-
se pour sa part les carences du Ser-
vice des sports. Là encore, M. Cava-
dini admit certains problèmes, en
assurant que les mesures correctives
avaient été prises.

En revanche, le chef du DIP défen-
dit fermement l'utilité de l'Office
neuchâtelois de documentation péda-
gogique, dont M. Blaser (pop) dou-
tait au vu des maigres recettes finan-
cières!

Services sur
la sellette

Au début de cette session, le prési-
dent Hirschi a procédé à l'assermen-
tation d'un nouveau député. Il s'agit
de M. Matthieu North, de Neuchâtel,
suppléant de la liste libérale, qui a
été proclamé élu en remplacement de
M. Rémy Scheurer, démissionnaire.

M. Scheurer, vice-recteur de l'Uni-
versité, a en effet dû se démettre de
ses fonctions à la suite de son élec-
tion à la Division des programmes
nationaux du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, qui lui
occasionne un important surcroît
d'occupation.

Nouveau député

La discussion chapitre par chapitre du budget, comme des comptes, est
l'occasion deux fois l'an d'un tour d'horizon kaléidoscopique des services de
l'Etat et des problèmes d'actualité qui s'y rattachent. Hier, le Grand Conseil ,
après le débat d'entrée en matière, a passé en revue les départements militaire,
de l'instruction publique et des finances. Il continue avec les autres départe-
ments aujourd'hui. Parmi les nombreuses questions auxquelles les conseillers
d'Etat Cavadini et Felber ont été amenés à répondre hier, nous avons retenu les
informations suivantes:

INFORMATIQUE À L'ÉCOLE: M. Renaud (rad), M. Ghelfi (soc) et M.
Brunner (lib) évoquaient de diverses manières le manque de coordination en la
matière. Effectivement, sur le plan romand, jusqu'ici, c'est le chacun-pour-soi
dans l'équipement, les logiciels, etc. On commence à se préoccuper de compatibi-
lité. Sur le plan cantonal, paraît-il, «ni désordre, ni aventurisme»: si des pion-
niers sont partis seuls, un employé à mi-temps du DIP est maintenant chargé de
coordonner formation, enseignement et programmes.

JARDINS D'ENFANTS: cantonalisés ou encore communaux ? demandait
M. Blaser (pop) et une interpellation Bùhler (soc) et consorts. Bien sûr, salaires,
formation, horaires, programmes et matériels seront définis sur le plan cantonal.
Mais à part ça, Madame la marquise, euh Messieurs les députés, il paraît qu'on
tiendra soigneusement compte d'un statut communal...

BANQUE CANTONALE: Plusieurs députés voudraient qu'elle rapporte
davantage à l'Etat, M. Bugnon (lib) trouant même que c'est plutôt maintenant
les contribuables qui soutiennent la BCN. Lui propose qu'on en fasse un institut
semi- public, les milieux privés pouvant souscrire au capital. M. Blaser (pop) au
contraire voudrait que ce soit un crédit cantonal qui augmente le capital de
dotation. En effet, ce capital doit être augmenté pour donner à la BCN un meil-
leur pouvoir d'intervention. Le moyen retenu a été de surseoir à la rémunération
de ce capital que la banque servait à l'Etat. La mesure n'est que provisoire. Celle
que préconise M. Bugnon soulèverait des problèmes politiques.

IMPOSITION DES COUPLES: M. Humbert (soc) amenait sur le tapis
cette question d'actualité, qui fait frémir n'importe quel grand argentier. Le Tri-
bunal fédéral a exprimé la volonté que la différence de charge fiscale pesant sur
un couple marié par rapport à un couple non marié n'excède pas 10 % environ.
La plupart des cantons sont bien au-dessus de cette norme. Les directeurs canto-
naux des finances ont créé un bureau romand de coordination fiscale dont cette
question constitue le premier pensum. Mais sur le plan économique, la solution
n'est pas évidente. Celle de taxer séparément hommes et femmes, mariés comme
non mariés, obligerait à résoudre d'autres injustices, comme la charge supérieure
du couple qui n'aurait alors que le salaire du mari ou de celui qui partagerait en
deux un revenu global identique. Mais surtout, une telle taxation séparée, déjà
formellement écartée dans son principe par la Confédération, coûterait... une
vingtaine de millions pas an à l'Etat de Neuchâtel !

LENTEURS BERNOISES: M. Jaggi (lib) se demandait si l'on n'était pas
allé un peu vite en besogne en portant au budget des ressources nouvelles venant
de Berne, au titre notamment des droits sur les carburants ou de la BNS. M.
Blaser (pop) s'inquiétait de l'imposition des frontaliers, source de recettes nou-
velles suspendue aux atermoiements fédéraux. Pas d'optimisme excessif, leur
fut-il répondu. Les décisions de principe sont prises et l'argent est là, en ce qui
concerne la nouvelle répartition des droits sur les carburants, et le Conseil fédé-
ral ne pourra pas retenir encore longtemps les ordonnances d'application de la
décision populaire. Quant à l'imposition des frontaliers, le Conseil d'Etat, avec
ses partenaires des huit autres cantons intéressés, s'emploie activement, en cou-
lisse, à favoriser une décision positive des Chambres, en dépit du blocage pro-
posé par la majorité de la Commission du National concernant l'accord de dou-
ble imposition avec la France. Le cas des frontaliers y est lié. En cas de refus per-
sistant des Chambres fédérales, le Conseil fédéral devra demander à la France de
traiter séparément sur l'imposition des frontaliers, ou alors les cantons fronta-
liers dénonceront collectivement le vieil accord d'avant-guerre sur ce sujet.

Tout ce qu'ils voulaient savoir
de l'Etat et ne se sont pas fait
faute de demander...
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Fête cantonale en juin aux Bayards
Lutteurs neuchâtelois à Fleurier

C'est aux Bayards, le 6 juin 1985, qu'aura lieu la prochaine Fête cantonale
de lutte suisse.

Le président du Comité d'organisation, Jacques-André Steudler, qui parti-
cipait samedi à Fleurier à l'assemblée générale de l'Association cantonale des
lutteurs, espère faire aussi bien que le club du vignoble et la SFG de St-
Aubin. Ensemble, ces deux sociétés avaient organisé la dernière fête canto-
nale. Gros succès et bénéfice de près de 10.000 francs.

Mais l'assemblée, présidée par Maurice Baechler, n'a pas fait qu'évoquer
l'avenir. Elle a passé en revue l'activité du dernier exercice et nommé mem-
bre honoraire M. Claude Lesquereux. Une nomination qui fait particulière-

ment plaisir à son papa, membre honoraire également...

Dans son rapport présidentiel, M.
Maurice Baechler, après avoir remercié
de leur dévouement les membres du
comité, a annoncé le départ de M. Les-
quereux , correspondant du «Journal des
lutteurs». Il quitte les comités cantonaux
et romand pour des raisons profession-
nelles. M. J.-C. Schaeffer, de La Chaux-
de-Fonds, s'est présenté spontanément
pour le remplacer, M. Lesquereux qui fut
plusieurs fois couronné en lutte libre fai-
sait partie du comité depuis une ving-
taine d'années. Il tenait aussi la caisse
du club du Locle. Il n'a donc pas volé son
titre de membre honoraire.

GARÇONS-LUTTEURS EN BAISSE
Depuis quelques années, l'effectif des

garçons-lutteurs est en baisse. Sans tirer

la sonnette d'alarme, M. Baechler a
regretté cette diminution car la jeunesse
est l'avenir d'une association, c'est bien
connu. Malgré tout, l'effectif total se
monte à 260 lutteurs - légère augmenta-
tion.

Après avoir rendu hommage aux dis-
parus, le président a passé le témoin au
chef technique, Henri Mottier. Un chef
tout heureux de relever les trois couron-
nés neuchâtelois de la Fête romande de
Carouge. Les six rencontres et fêtes de
lutte qui se sont déroulées dans le canton
ces derniers mois ont rencontré un joli
succès, notamment la Fête cantonale de
St-Aubin à laquelle participèrent 99 lut-
teurs et 44 garçons-lutteurs.

Conclusion de M. Mottier: entraînez-
vous, suivez des cours, participez au plus

grand nombre de manifestations. C'est la
seule méthode pour progresser.

LE PROGRAMME POUR 1985.
Après avoir élu les jurys de classement

et d'emplacement, la liste des fêtes et
concours a été rendue publique. Le pro-
gramme pour 1985 a l'aspect suivant:
Fleurier, 6 janvier, cours pour jeunes lut-
teurs; Le Locle, 26 mai, challenge de la
ville: Les Bayards, 2 juin , Fête cantonale
de lutte suisse: La Chaux-de-Fonds, 16
juin , Fête romande des garçons-lutteurs
(lutte suisse); La Vue-des-Alpes, 30 juin ,
Fête alpestre de lutte suisse; Montagne
de Buttes, 8 septembre, Fête alpestre de
lutte suisse.

Durant l'après-midi qui a précédé
l'assemblée, un cours pour juniors et
seniors s'est déroulé au collège de Longe-
reuse. Voici les résultats du tournoi :

Garçons-lutteurs (1968-69-70): 1. L.
Zaugg; 2. A.-G. Simonet; 3. J.-L. Pfund
(tous du Vignoble); 4. B. Bischofs; 5. S.
Kocher; 6. D. Jonin; 7. C- Rosat (tous du
Val-de-Travers).

Seniors (12 participants: 1. H.
Evard, Vignoble; 2. F. Kauffman, La
Chaux-de-Fonds; 3. J.-M. Thiébaud ,
Val-de-Travers. (jjc)

Comme dans un jeu de quilles
Tribunal du Val-de-Travers

En juin dernier, L.-A. C. avait
heurté les vaches d'un troupeau
appartenant à J.-F. S. Il roulait à
vive allure entre Les Verrières et Le
Haut-de-la-Tour. Sa voiture projeta
les malheureuses bêtes comme des
quilles. D fallut en abattre quatre.
Ayant fait opposition au mandat de
répression, le conducteur s'est
retrouvé hier devant le Tribunal du
Val-de-Travers que présidait le juge
Bernard Schneider. Entretemps, il
avait porté plainte contre l'éleveur et
son domestique, L. G. Après une
vision locale, l'audience a été ren-
voyée.

Pour le conducteur, le troupeau s'est
soudainement élancé sur la route dans
les parages des champs Berthoud. Il a
bien tenté de freiner, mais c'était trop
tard.

L'éleveur, son domestique et deux

employés cités comme témoins servent
une autre version. Malgré la présence de
L. G. au milieu de la route, qui faisait
des grands signes avec son chapeau à
l'automobiliste, celui-ci n'a pas fait
attention au troupeau qui traversait. Il a
heurté les bêtes du milieu. C'est d'autant
plus étonnant que la visibilité est de 300
mètres à cet endroit. Un autre domesti-
que a expliqué que L.-A. C. roulait «au
moins à 150 km/h». Plaidoiries et juge-
ment dans quinze jours.

IVRESSE AU VOLANT
L. T. avait heurté une voiture en sortant
du Comptoir du Val-de-Travers. Il con-
tinua sa route et dut s'arrêter sur le par-
king de la piscine à la suite d'une panne.
Son alcoolémie était de 2 pour mille en
moyenne. Il écope de 15 jours de prison
avec sursis, de 300 francs d'amende et de
365 francs de frais, (jjc)

Lors de sa séance du 14 novembre
1984, le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Anne Millet, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

(comm)

Autorisation

Restauration et conservation

D'entente avec l'Office fédéral de la
santé publique, le Musée national suisse
organise, en collaboration avec l'Ecole
suisse de droguerie, du 21 au 23 novem-
bre 1984, à Neuchâtel, pour la cinquième
fois, un cours sur l'utilisation de sub-
stances et de produits toxiques destiné à
la restauration et à la conservation de
pièces de musée et des monuments histo-
riques.

Plus de 70 personnes seront informées
en langue française et allemande sur la
législation fédérale relative aux toxiques
ainsi que sur la composition, la nature et
la toxicité des agents chimiques qu'elles
sont amenées à utiliser dans leur activité
professionnelle.

Après avoir passé un examen à la fin
du cours, les candidats obtiendront le
livret de toxiques donnant droit à
l'acquisition des toxiques de la classe 1 et
2. (comm)

Cours sur l'utilisation
des toxiques

Dans le nouveau quartier de Vy-Fonte
à Fontainemelon où quatre habitations
particulières viennent d'être construites,
on se hâtait vendredi dernier de couvrir
le toit de la quatrième face à la menace
de l'hiver, cette fois vraiment à la porte
de la région.

Si l'opération elle-même n'a pas beau-
coup changé au fil des ans, il faut remar-

quer que la technique est venue une fois
encore à l'aide des hommes de métiers
qui peuvent désormais se servir d'un
petit monte-charge original pour monter
les tuiles sur le toit.

Il n'y a pas si longtemps, on se les
jetaient d'hommes à hommes...

(Imp.-Photo Schneider)

Fontainemelon : la technique
plus rapide que la neige

Après 41 ans passés aux PTT, dont 27
en qualité de buraliste postal à Cornaux,
M. Jacques Boillat a été mis au bénéfice
d'une retraite anticipée le 30 septembre
dernier. C'est une personnalité bien con-
nue, non seulement dans les milieux pos-
taux, mais aussi dans le monde politique,
qui a quitté les PTT puisque M. Boillat
fut, en 1979, président du Grand Conseil
de la République et Canton de Neuchâ-
tel.

Pour lui succéder, la direction des pos-
tes de Neuchâtel a nommé M. Maurice
Geiser, actuellement secrétaire d'exploi-
tation à Bienne. Né en 1931, ce dernier
débuta à la poste en 1949 en tant que
fonctionnaire en uniforme. Il changea de
carrière en 1961 et opta pour un travail
de bureau avant de se consacrer au ser-
vice d'expédition. M. Geiser possède la
formation polyvalente requise pour gérer
un bureau de l'importance de celui de
Cornaux, village natal du nouveau titu-
laire.

Les conditions sont ainsi parfaitement
remplies pour que le service postal dans
ce charmant village de l'Entre-deux-Lacs
continue à être assuré à la satisfaction de
chacun. L'entrée en fonction de M. Gei-
ser est fixée au 1er janvier 1985. (sp)

Nouveau buraliste
postal à Cornaux Un toit pour le hangar de Boudry

Boudry aura bientôt un hangar pour les véhicules du Littorail, jusqu'ici à l'étroit
dans un hall de dimensions réduites.

La construction avance grand train et actuellement le toit prend naissance, le
gros œuvre sera donc terminé avant l'arrivée de la neige.

Le travail des ouvriers est spectaculaire à suivre et les passants ne manquent pas
d'admirer longuement leur adresse et leur équilibre. (Photo Impar-RWS)
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Manoeuvres militaires
«Cassius»

Les manœuvre du 1er corps d'armée
de campagne «Cassius» débutent aujour-
d'hui au sud-est du lac de Neuchâtel.
Vingt-quatre mille soldats sont engagés
dans cet exercice qui durera-jusqu'à ven-
dredi. «Il n'y aura ni vainqueur ni
vaincu» a déclaré M. Edwin Stettler,
commandant de corps et directeur de
l'exercice.

Les manœuvres se dérouleront sur un
territoire de 630 kilomètres carrés,
jalonné par les localités de Lyss, Cerlier,
Estavayer-le-Lac, Romont, Fribourg, et
Neuenegg. Les moyens engagés compor-
tent 5100 véhicules à moteur, 510 véhi-
cules à chenilles, 250 obusiers, canons et
lance-mines, 300 canons antichar, 200
canons DCA, 90 avions de combat et 27
hélicoptères, (ats)

24.000 soldats
engagés

DOMBRESSON

A la fin de la semaine dernière, des
ouvriers étaient occupés à mettre en
place les conduites destinées aux câbles
du téléréseau, rue de l'Eglise, au centre
du village.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre
de la liaison par le téléréseau des villages
de Savagnier et de Dombresson; le sys-
tème sera opérationnel à Savagnier aux
environs de Noël et, si les travaux se
déroulent au rythme actuel, les premiers
essais se dérouleront dès janvier à Dom-
bresson.

Rappelons que la décision de relier
Dombresson au téléréseau avait été prise
par l'arrêté du Conseil général du 10 mai
de cette année. (Imp - Photo Schneider)

Le téléréseau est
bientôt là

NEUCHÂTEL
M. Alexandre Knecht, 1907.
Mme Mathilde Chanel, 1905.

COUVET
M. Wemer Tobler, 83 ans.

Décès

Aloys Perregaux expose à Cernier

Aloys Perregaux devant deux de ses œuvres au cours du vernissage de l'exposition
(Photo Schneider)

Aloys Perregaux interprète la nature
- son sujet de prédilection - par un
usage «sélectif» des couleurs et des for-
mes. Que ce soit ses fermes neuchâteloi-
ses, les vignes tessinoises, des groupes
d'arbres aux branches tourmentées, tout
est fait pour que l'attention de l'observa-
teur se porté sur l'ensemble du tableau,
sur sa structure même, plutôt que sur un
élément particulier.

Parmi les quelque 43 œuvres accro-
chées aux cimaises du collège de la Fon-
tenelle à Cernier, seuls huit dessins
représentant les chapiteaux de l'église
romane de Vézelay aux traits agressifs
font exception à cette omniprésence de
la couleur.

L'artiste de Villiers, né il y a 46 ans à
Cernier, ne cache pas ses maîtres:
Matisse, Derain, Dufy, Nicolas de Staël
et surtout Charles Lapicque auquel il a
consacré sa thèse de doctorat es lettres
en 1981 à l'Université de Neuchâtel.
Cette paternité n'a pas échappé aux
organisateurs de l'exposition, la commis-
sion culturelle du Centre secondaire du
Val-de-Ruz et Mlle Catherine Aeschli-
mann en particulier, qui a complété
l'exposition des œuvres par un montage
audio-visuel présentant ces artistes de
renom.

Depuis 1960, Aloys Perregaux qui par-
tage son temps entre la peinture et
l'enseignement du français, a exposé à
de nombreuses reprises, individuelle-
ment ou collectivement, dans notre can-
ton mais également à Zurich et dans le
Jura.

Une œuvre attachante qu'il vaut la
peine de découvrir ou de redécouvrir...

M. S.

• L'exposition est ouverte jusqu'au
vendredi 7 décembre au Centre scolaire
du Val-de-Ruz à Cernier, du lundi au
vendredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17
h. et les jeudis et vendredis de 9 h. à 20
h. 30.

La couleur émotion de la nature
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Le déficit prévu s'est
transformé en bénéfice

Séance de clôture du comité du cortège du 1100e à Saint-Imier

Hier soir, tous les collaborateurs du comité du cortège du 1100e de Saint-
Imier ainsi que tous les représentants des sociétés participantes étaient
conviés à la séance de clôture du comité, sous la présidence de M. Charles
Baertschi. Après avoir entendu les salutations d'usage, l'assistance a écouté
avec intérêt le rapport du président. La présentation des comptes, en
l'absence de M. Pini, a été faite aussi par M. Baertschi, qui s'est plu à relever
le bénéfice imprévu. Après les divers, les participants à la séance ont encore

eu le plaisir de voir le cortège filmé.

Dans son rapport , le président du
comité cortège-spectacle, M. Charles
Baertschi, a souligné que le succès rem-
porté par le cortège du 16 juin était dû à
deux éléments conjugués, soit le beau
temps et le savoir faire. Et ce dernier élé-
ment est l'œuvre commune de quantités
de personnes dévouées. Le président a
aussi relevé le soutien du comité direc-
teur du 1100e.

Il s'est ensuite appliqué à rappeler
l'importante infrastructure qui avait été
mise en place pour le jour du cortège.
Une dizaine de groupes extérieurs
avaient été associés à la manifestation.
Toutes les fanfares du district étaient de
la partie avec en plus celle des Breuleux.
Les chars ont été réalisés par les sociétés
locales, les costumes confectionnés par
les dames de la couture et les communes
de Péry et de Reconvilier, qui fêtaient
cette année aussi leur 1100e anniversaire,
s'étaient gracieusement jointes à la fête.
C'est ainsi que le jour du cortège, 1593
participants ont défilés, 18 fanfares, qua-
tre groupes de majorettes, 83 chevaux,
deux ânes, un bœuf , 24 vaches, cinq
anciennes voitures, un canon, etc. etc.
etc.

517 FRANCS DE BÉNÉFICE
La première ébauche du budget avait

été réalisée en juin 1982 déjà, puis elle
avait été remaniée un an plus tard. Les
dépenses prévues se montaient alors à
143.400 francs* y compris la composition
d'une marche du 1100e anniversaire.

Le budget définitif roulait sur environ
85.600 francs de dépenses et sur 83.000
francs de recettes. Un déficit de quelque
2300 francs était donc prévu. Mais, mira-
cle, les comptes qui sont aujourd'hui
bouclés révèlent un bénéfice de 517
francs. C'est que le succès du cortège a
été énorme: quelque 6000 entrées ont été
vendues ainsi que 600 places assises. Il
semblerait qu'environ 1000 ou 1500 res-
quilleurs puissent être ajoutés à ces chif-
fres. Ce qui revient à dire que lors du
cortège, il y avait entre 11 et 12.000 per-
sonnes sur le parcours.

Quelle récompense pour tous les parti-

cipants a 1 organisation de la manifesta-
tion ! Mais pour le président Baertschi ,
la plus belle récompense, c'est d'avoir pu
«prouver que malgré les divergences
politiques et les tempéraments diffé-
rents, les Imériens peuvent collaborer».

CD.

Deux listes en présence
Elections au Conseil municipal de Sonvilier

Pour la nouvelle législation de 1985 à
1988, las membres du Conseil municipal
seront élus par le corps électoral le 2
décembre 1984.

Deux listes sont parvenues au secréta-
riat municipal , dans le délai légal , propo-
sant les candidats suivants:

Liste No 1, parti union démocrati-
que du centre. — Lisette Roth, ména-
gère, ancienne; Pierre Mast, employé,
ancien: Jean-Paul Oppliger, agriculteur,

ancien; Jean-Frédéric Schwendimann ,
agriculteur, ancien; Henri Rufener , agri-
culteur, nouveau; Henri Siegenthaler,
agriculteur, nouveau.

Liste No 2, entente villageoise et
parti radical. - Jean-Paul Cantoni ,
électricien, ancien; Claude Ernst , dessi-
nateur, ancien; Simone Hug, employée
de bureau, nouvelle; Alfred Comte, com-
merçant, nouveau; Michel Maurer, pein-
tre en bâtiment, nouveau; Ami Sommer,
horloger, nouveau, (se)

Fringante jubilaire à Tramelan
50 ans de gymnastique féminine

C est dans la simplicité que la section
féminine de la SFG célébrait samedi le
50e anniversaire de sa fondation. Les
organisateurs avaient convié à cette soi-
rée privée les membres fondateurs, les
membres de la grande famille de la SFG
et différentes personnalités. Relevons en
particulier la présence du président
d'honneur M. Serge Bédat , des conseil-
lers municipaux Bùhler et Weber, de
Mme J. Cuenin, présidente de l'Associa-
tion de gymnastique féminine du Jura
bernois et de M. Forestier, président de
l'UST.

Avec une certaine émotion, M. Ronald
Ermatinger, président de la SFG Trame-
lan, souhaita la bienvenue à chacun.

On a eu la preuve samedi que les suc-
cesseurs n'ont pas oublié le grand
dévouement et l'immense travail des
membres fondateurs. C'est bien sûr dans
une ambiance de «retrouvailles» que
s'est déroulée cette soirée privée à la
halle de gymnastique décorée tout spé-
cialement pour la circonstance.

On entendit également au cours de
cette soirée M. Lucien Bùhler, conseiller
municipal, qui au nom de la municipalité
a remis une attention à la jubilaire, en
relevant la foi qui animait les pionniers
de cette section. M. Gabriel Forestier,
président de l'UST, releva que les gym-
nastes féminines avaient su ajouter aux
4 F de l'emblème de la grande famille des
gyms, la grâce, l'élégance et l'amitié. Au
cours de cette cérémonie, Mme-Annette
Germiquet, responsable de la section,
Mme Elisabeth Joly, auteur de l'histori-
que furent mises tout particulièrement à
l'honneur.

Un excellent repas servi par la famille
de M. Willy Tschanz permit ensuite à
chacun de fraterniser et de passer une

Fondateurs et actifs réunis pour un 50e anniversaire célébré dans la simplicité mais
avec beaucoup d'amitié. De gauche à droite: N. Girod, A. Germiquet, H. Girod,

Mme Grosvernier, R. Ermatinger, Mme J. Burkhard.

agréable soirée au cours de laquelle les
souvenirs ont largement circules d'une
table à l'autre. (Texte et photo vu)

Un demi-siècle d'existence
Assises des accordéonistes du Jura bernois à Moutier

Sous la présidence de M. René Gros-
senbacher de Cormoret s'est tenue
récemment la 50e assemblée générale
annuelle de l'AAJB (Association des
accordéonistes du Jura bernois) à l'Hôtel
Suisse à Moutier en présence des délé-
gués des clubs du Jura bernois et de
Bienne romande. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par M. Edmond
Evalet de Péry, a été accepté avec remer-
ciements ainsi que les comptes commen-
tés par Mme Daisy Kessler de Tramelan.

Dans son rapport annuel M. Grossen-
bacher a relevé la bonne marche de
l'AAJB qui a connu une année bien rem-
plie à l'occasion de son cinquantenaire. Il
releva tout d'abord la fusion du club de
Pontenet avec celui de Reconvilier pour
la fin de cette année et le don de 200
francs effectué par les compagnons de
l'accordéon de Pontenet à l'occasion du
cinquantenaire. Il souhaita que les accor-
déonistes de ces deux villages continuent
à faire connaître l'accordéon.

M. Grossenbacher souligna encore que
le comité s'était réuni 4 fois et il rappela
le succès du festival organisé à Perrefitte
par les accordéonistes prévôtois sous la
direction dynamique du président

Uberto Meneghelli . La manifestation du
cinquantenaire, le 6 octobre dernier à
Sonceboz a connu aussi un beau succès.

Il termina avec des félicitations à un
jeune espoir de l'association, Michel
Schott de Tramelan, 9e au Trophée
mondial de l'accordéon cette année après
avoir été 10e en 1983 à Caracas. Ce jeune
homme a fait honneur à l'AAJB. Il
remercia encore les délégués à l'ARMA
(Association romande des musiciens
accordéonistes) MM. Meneghelli de
Moutier et Schott senior, de Tramelan,
et tous ceux qui oeuvrent au comité de
l'association.

10 ANS DE PRÉSIDENCE
Au chapitre des élections, M. René

Grossenbacher de Cormoret fut réélu à
la tête de l'association. Il est le seul qui
ait accompli un si long mandat en 50 ans
d'existence de l'AAJB. Il a été vivement
remercié pour son dévouement par le
vice-président Uberto Meneghelli de
Moutier. Les autres membres du comité
réélus sont Raymond Formaz de Bienne,
Eric Roesti de Corgémont-Sonceboz,
Jean-Pierre Pini de Cormoret-Courte-
lary, Uberto Meneghelli de Moutier,
Marcel Wehrli d'Orvin, Edmond Evalet
de Péry, Marie-Louise Eicher de Recon-
vilier, Nicole Rebsamen de Tavannes,
Daisy Kessler de Tramelan et Marina
Meneghelli de Moutier.

Les représentants à l'ARMA soit
Uberto Meneghelli et Gabriel Schott de
Tramelan ont été réélus.

PROGRAMME 1985
Le programme 1985 a été accepté. Il

prévoit l'Assemblée romande le 24 mars
à Genève, la Médaille d'or de l'accordéon
à Neuchâtel alors que le festival aura
lieu le 8 septembre à Orvin. L'assemblée
générale de l'association se déroulera à
Reconvilier.

Dans les divers, M. Meneghelli a fait
un bref rapport d'activité sur les travaux
de l'ARMA et il a souhaité aux délégués
la plus cordiale bienvenue à Moutier.
Enfin , le verre de l'amitié, offert par les
accordéonistes prévôtois, mit un terme à
cette vivante assemblée générale du cin-
quantenaire, (kr)

Presque le statu quo
Elections à Bienne

Ainsi que nous le laissions prévoir
dans notre édition de lundi, la situation
politique n'est guère modifiée à Bienne
au lendemain des élections: pas de chan-
gement (sinon dans les personnes) au
Conseil municipal, et légère poussée vers
la droite au Conseil de ville. L'exécutif
reste composé de cinq socialistes et de
quatre bourgeois. Au Conseil de ville,
fort de 60 membres, les radicaux gagnent
deux sièges; on note l'arrivée modeste de
l'Action nationale et de l'Union démo-
cratique fédérale. L'Entente biennoise
hors parti perd deux sièges, mais con-
serve un poste important au Centre de
formation.

Le maire de Bienne, M. Hermann
Fehr, socialiste, n'était pas contesté et a
fait un score remarquable, il vient en
tête de tous les municipaux, avec plus de
10.000 voix. Les autres membres perma-
nents de l'exécutif sont MM. Raymond
Glas et Otto Arnold (socialistes), Jean-
Pierre Berthoud et Hans Rudolf Haller
(radicaux), tous sortant sauf M. Haller,
qui remplace un municipal démission-
naire.

Au Conseil municipal non permanent,
sont élus Jakob Habegger (udc, ancien),
Antoine Petermann (soc, ancien), Hans
Stôckli (soc, nouveau) et Ruth Hirschi
(rad, nouvelle). Quatre des neufs munici-
paux sont de langue française.

La répartition des sièges au Conseil de
ville est la suivante: 17 socialistes aléma-
niques (perte 2); 6 socialistes romands
(sans changement); 12 radicaux alémani-
ques ( + 2); 6 radicaux romands (sans
changement); Entente biennoise, 6 siège
(-2); udc3(-l) ; Poch-pso3( + l); pdc
2 (sans changement); Action nationale, 2
sièges, nouveaux; Alliance des indépen-
dants 1 ( — 1); Parti évangélique 1 (sans
changement); enfin Union démocratique
fédérale 1, nouveau siège.

A relever l'élection, chez les radicaux
romands, du champion olympique
Etienne Dagon, médaille de bronze chez
les nageurs. Son parti souligne que
Dagon avait été pressenti comme candi-
dat avant sa médaille.

(ats)

M. et Mme Berthold
Froidevaux-Kleiner,
de Tramelan...

... domiciliés à la rue de Courtelary
11, qui, en cette f in  de semaine,
seront en fête à l'occasion de leur 40e
anniversaire de mariage. C'est en
famille que cet anniversaire sera
célébré samedi 24 novembre. De cette
union naquirent deux garçons et une
f i l l e  qui donnèrent à M. et Mme Froi-
devaux la joie de pouvoir accueillir
six petits-enfants. M. Froidevaux
exerce encore aujourd'hui le métier
d'horloger et occupe ses loisirs à
l'élevage des abeilles alors que Mme
Froidevaux, après les travaux quoti-
diens de ménagère, aime occuper ses
loisirs avec ses petits-enfants qui lui
procurent beaucoup de joie, (vu)

bravo à

Animation de jeunesse
des Unions chrétiennes
j urassiennes

L'animation de jeunesse des Unions
chrétiennes jurassiennes propose cette
année deux camps de ski aux jeunes. Le
premier camp regroupera les «fadas» du
ski sous l'égide de Jeunesse et Sport et le
second rassemblera plutôt des jeunes
désireux de passer une semaine blanche
plus détendue.

Ski en folie signifiera aussi ski à gogo,
ski à la carte, etc. Mais encore une fê te
du Nouvel-An en commun, puisque les
deux camps ne seront séparés que de
quelques kilomètres.

Les deux camps se dérouleront du 26
décembre au 1er janvier, pour un prix
forfaitaire comprenant, au départ de
Bienne, l'aller et le retour, le logement,
les repas, les déplacements quotidiens en
mini-bus, ainsi que tous les frais d'ani-
mation.

Les abonnements de ski et les dépen-
ses personnelles ne sont pas compris
dans ce prix. Toute personne désireuse
de s'informer ou de s'inscrire est p riée de
le faire avant le 9 décembre auprès du
secrétariat des UCJG et de l'animation
de jeunesse, Rosius 20, à Bienne, p  (032)
22.19.77.

(comm)

Deux camps de ski
en folie

Hier à 14 heures, une collision frontale
s'est produite dans le brouillard entre
une auto et un véhicule militaire. Dégâts
4500 francs.

Collision à Chasserai

LA FERRIÈRE
Mariage

Gumy Jean Marie Dominique et Pfaeh-
fier Isabelle Sophie, les deux de La Ferrière.

ÉTA T CIVIL 

Hier après-midi, à 16 h. 20, une colli-
sion en chaîne s'est produite à la rue
Centrale à Moutier entre trois véhicules
dont un véhicule des postes. Il y a des
dégâts pour 8000 francs mais pas de
blessé.

Collision en chaîne

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =
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L 'ârhcle de Mrf if e
l/iiérih votre cokif tince.

De nombreux articles de mai- Les articles de marque sont des
que sont réputés de longue date et créations. On peut leur faire con-
ont fait leurs preuves. Ils sont ap- fiance. On sait d'où ils viennent,
préciés partout. Beaucoup cepen- Un article de marque, c'est le
dant sont encore jeunes mais ont contraire d'une imitation,
déjà du succès. Ils sont sur la L'article de marque, c'est le bon
bonne voie de la renommée. choix.
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Publicité intensive
publicité par annonces

Disponible

ÂNE
noir et blanc pour votre
Saint-Nicolas et fête de Noël.

$9 039/37 15 72 g,.624<*

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

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

ret sa organise le / '¦ • '§fB^. ^̂

S?\ŝ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
J  ̂ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

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

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

RET S.A. recherches économi ques et techniques 
^

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

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

Contre-projet et nombreux amendements
Echelle des salaires des fonctionnaires

La nécessité de changer le système cantonal actuel de classification des
fonctionnaires et de modifier l'échelle de leurs traitements n'est contestée
par personne.

Un groupe de travail interne à l'administration, baptisé GTO, s'est penché
sur ce volumineux dossier pendant plus de trois ans.

Jeudi, à Saignelégier, les parlementaires examineront ce rapport et se
prononceront sur les différentes modifications législatives qui lui sont liées.

A l'évidence, les propositions d'amendement seront nombreuses et
fuseront de toute part.

Le syndicat CRT (Confédération romande du travail) a formulé un contre-
projet pertinent, mais qui arrive un peu tard entre les mains de la commis-
sion parlementaire.

II faut dire à la décharge de la CRT que le gouvernement jurassien n'a pas
fait participer l'Association du personnel de l'administration, les syndicats
VPOP et CRT à l'élaboration du dossier...

Entre-temps, les choses se sont encore singulièrement compliquées. La
commission parlementaire a d'ores et déjà accepté certaines propositions de
la CRT, tout en étant divisée à l'extrême sur bon nombre de points.

Pour fixer les esprits, disons que
l 'échelle des salaires sera portée de 20
classes à 25 classes et que l'acquit sera
maintenu pour la grande majorité des
fonctionnaires.

La CRT a présenté son contre-projet
au cours d'une conférence de presse, hier
à Delémont, en présence de son prési-
dent, Pierre Joliat. Le dossier a été
envoyé à tous les présidents des groupes
parlementaires et les fonctionnaires de
l'Etat en ont reçu un condensé.

Sur le fond, la CRT est favorable à
une refonte complète du système de clas-
sification des fonctions de l'administra-
tion, même si elle aurait souhaité pou-
voir y participer. Sa position est dans
une large mesure admise par la VPOD.

Ces deux syndicats représentent quel-
que 80 fonctionnaires sur un effectif de
596.

L'Association du personnel, qui
regroupe près de 80% des fonctionnaires,
a émis quelques critiques par rapport au
travail du GTO, mais se dit satisfaite sur
l'essentiel.

LES GRIEFS DE LA CRT
Premier point, la CRT admet le prin-

cipe «d'une classe-une fonction» qui cla-
rifie la situation actuelle et permet d'évi-
ter l'arbitraire que représente les promo-
tions, acceptées ou refusées sans possibi-
lité de discussion.

La promotion d'une classe à une autre
sera automatique. La grille d'évaluation,
reprise de l'Etat de Genève, lui paraît
judicieux.

Elle constate néanmoins que les critè-
res d'effort physique et l'utilisation des
terminaux informatiques ne sont pas
pris suffisamment en compte.

Un grief de taille: aucune évaluation
des tâches de l'administration n'a été
faite au préalable. Ainsi, l'évaluation des
fonctions a été réalisée en même temps
que l'évaluation des fonctionnaires ce
qui est aberrant selon la CRT. Il en

résulte des distorsions manifestes: il y a
une différence de huit classes de salaire
entre le chef de service des assurances
sociales et son adjoint.

En fait, ces distorsions sont le fait
d'une application mécanique de la grille
des fonctions de l'administration de
Genève, conçue pour un effectif de
28.000 fonctionnaires alors que l'admi-
nistration jurassienne en compte moins
de 700...

Remarque de forme: l'évaluation des
fonctions a été faite par ceux qui les
exercent. Selon le projet du GTO, un
fonctionnaire sera engagé et obtiendra le
statut de fonctionnaire après une
période probatoire de deux ans.

Pour la CRT, une année probatoire est
nettement suffisante. De plus, l'intro-
duction de trois sous-classes de traite-

ment pour les fonctionnaires dont l'enga-
gement n'a pas été confirmé est abusif.
Ces dispositions particulières pourraient
menacer les employés communaux, de
services sociaux, des hôpitaux, soit plus
de 10.000 personnes.

Enfin, la CRT estime que la suppres-
sion d'une commission de recours est une
erreur politique, obligeant le fonction-
naire mécontent à une démarche auprès
du tribunal administratif.

Au titre des congés extraordinaires, la
CRT propose un congé parental non
payé de six mois (système en vigueur
dans les hôpitaux).

Dans son contre-projet, la CRT pro-
pose de renvoyer le dossier pour un nou-
vel examen - auquel devraient être asso-
ciés les syndicats. P. Ve.

Le problème rebondit
Concurrence étrangère dans la construction

Il y a quatre ans, la concurrence
exercée dans le Jura par les entre-
prises françaises de la construction,
notamment dans le montage de char-
pentes métalliques et en bois, avait
donné lieu à une interpellation
devant le Parlement jurassien.

Lui donnant suite, le gouverne-
ment avait promis d'édicter des
directives tendant â codifier les con-
ditions dans lesquelles des permis de
travail peuvent être accordés aux

ouvriers d'entreprises étrangères
effectuant des travaux temporaires
dans le Jura.

Malgré plusieurs interventions fai-
tes depuis lors, ces directives n'ont
toutefois pas été émises par l'exécu-
tif. Tant et si bien que, tout récem-
ment, des permis ont été délivrés
pour le montage de charpentes dans
la reconstruction de deux fermes
incendiées. Le fait qu'en l'occurrence
la reconstruction est financée par
l'Assurance Immobilière a incité les
entreprises de la construction à réa-
gir.

De son côté, le Syndicat de la
métallurgie, concerné, a déposé un
recours administratif contre l'octroi
du permis de construire et contre
l'octroi de permis de travail aux
ouvriers, dans le cas de la recons-
truction d'un rural en Ajoie.

Il est d'avis que les salaires déri-
soires alloués aux ouvriers français
exercent une pression sur les salai-
res des entreprises jurassiennes. Il
en résulte aussi des difficultés
d'emploi pour celles-ci.

Interrogée, l'administration émet
l'avis que l'industrie jurassienne de
la construction doit faire face à une
concurrence normale, même si celle-
ci ne résulte pas de mesure de ratio-
nalisation, mais uniquement des con-
ditions monétaires. Pourtant, les
constructeurs relèvent que, dans le
canton de Vaud, l'administration
refuse systématiquement les deman-
des de permis d'entreprises françai-
ses, arguant du fait que, en France,

la réciprocité n'est pas accordée aux
entreprises suisses.

A Delémont, on prétend que, dans
le passé, l'attaché commercial de
France en Suisse a exercé des pres-
sions pour que les permis con-
tineuent d'être accordés, faute de
quoi des représailles pourraient être
exercées contre l'industrie lourde
suisse (Schindler, Brown Boveri,
etc.) travaillant en France. L'admi-
nistration vaudoise confirme que de
telles menaces lui ont aussi été fai-
tes, mais qu'elle n'en a pas tenu
compte.

Dans ces conditions, les entrepre-
neurs jurassiens se demandent pour
quelles raisons l'administration
jurassienne croit devoir les subir.
Tout en admettant la nécessité
d'entretenir de bonnes relations avec
la France voisine, ils font valoir que
ces octrois de permis mettent en dan-
ger des emplois dans le Jura, ce qui
est d'autant plus choquant quand les
constructions en cause bénéficient
de subsides cantonaux ou des presta-
tions de l'Assurance Immobilière.

Il sera donc intéressant de voir
quelles suites le juge administratif
donnera au recours déposé par le
Syndicat de la métallurgie.

V.G.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Cours de conduite de réunions
aux Franches-Montagnes

L'atelier des Franches-Monta-
gnes mettra sur pied, au prin-
temps prochain, un cours de con-
duite de réunions, animé par Gil-
bert Zbflren.

Ce cours s'adresse à toute per-
sonne qui anime ou participe à
des groupes divers. Il permet la
réflexion sur l'animation et le fonc-
tionnement d'un groupe, par des
exercices pratiques. Il offre la possibi-
lité de travailler diverses méthodes
d'animation, la place de l'animateur,
son rôle, etc.

Le programme détaillé du stage
est établi avec les participants à
partir de leurs demandes.

Le cours est prévu au mois
d'avril, en trois séances: vendredi
soir, samedi, dimanche. Le nom-
bre de participants est limité et
les inscriptions seront prises en

considération dans leur ordre
d'arrivée.

Renseignements et inscriptions:
Myriam Simon, <j$ 51.17.74. (comm)

Exposition aux Breuleux
Dans le but d'une sensibilisation

au problème de la faim dans le
monde, le Service Ecole Tiers-
Monde, patronné par l'instruction
publique, organise une exposition
dans les écoles, intitulée «Aujour-
d'hui, vaincre la faim».

Cette semaine aux Breuleux,
elle sera ouverte au public mardi
et mercredi de 19 à 21 h. à l'aula
de la nouvelle école. Chacun y est
cordialement invité, (pf)

cela va
se passer

Un rapport qui prend l'eau...
Le rapport du GTO est sérieuse-

ment controversé. Nous en vou-
lons pour preuve le résultat des
ultimes travaux de la commission
parlementaire qui ne s'est pas pri-
vée de faire des amendements et
qui enlève une partie de la sub-
stance aux modifications législa-
tives proposées par le Gouverne-
ment jurassien.

Ainsi , la CRT peut se rassurer sur
plusieurs points. En séance de com-
mission, les députés sont unanimes:
la nomination en qualité de fonction-
naire devrait être précédée d'un
engagement préalable d'une durée de
douze mois au moins pour la majorité
de la commission et d'une durée de
douze mois au maximum pour la
minorité de la commission.

Le système «une classe - une fonc-
tion» - qui introduit la notion de pro-
motion automatique veut que le pas-
sage d'une classe de traitement à une
autre classe soit considéré comme
une promotion.

Quant aux sous-classes, elles sont
supprimées par la commission parle-
mentaire.

Des divergences importantes sub-
sistent sur les compétences respecti-
ves du Parlement et du Gouverne-
ment.

En fait, le rapport du GTO a pris
l'eau et son renvoi a des chances.

Quant à l'entrée en vigueur de la
nouvelle classification, elle n 'inter-
viendra en tous les cas pas avant le
1er mars ou le 1er juillet 1985.

(pve)

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Roger Droz-Girardot, leurs enfants et petit-fils;
Madame Pierrette Droz, à Ecublens et ses enfants;
Monsieur Gilbert Boutay, à Ecublens, son ami;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Numa Montandon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice DROZ
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, paisiblement, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 15 novembre 1984.

Tu te souviendras de l'Eternel, ton
Dieu car c'est lui qui te donne la
force.

Deut. 8, v-18>

Le culte et l'incinération ont eu lieu le 19 novembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Tertre 13,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573. ç

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 200937

RENAN Je rejoins ceux que j 'aimais,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Léon Comment, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Claude Comment et leur fille Emmanuelle. !

à Renan (BE);
Monsieur et Madame Jean-Luc Breguet et leur fils Bryan,

à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Gérard Comment, à Nevers (France);
Monsieur et Madame Charly Scheffel , et leurs enfants;
Monsieur Jean-Maurice Scheffel;
Madame Aimé Boillat et ses enfants;
Monsieur et Madame Denis Scheffel et leurs enfants;
Madame Thérèse Huguet;
Monsieur Virgil Comment,

ainsi que les familles parentes et alliées et les amis, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Ginette COMMENT
née SCHEFFEL

survenu subitement dans sa cinquante-et-unième année après une longue
maladie.

RENAN, le 19 novembre 1984.

L'incinération aura lieu le mercredi 21 novembre à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Comment,
rue de la Gare 54,
2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 30237

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Arthur von Almen-Hurni;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

von Almen-Jornod;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe

Hurni-Griessen;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
.faire part du décès de

Monsieur

Arthur VON ALMEN
dit Tutu

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 90e année, après une courte
maladie.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.
LE LOCLE, le 19 novembre 1984.

Le culte sera célébré mercredi 21 novembre, à 15 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 13
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 2009a*
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SAMEDI 24 NOVEMBRE à 20 h 30
UN ÉVÉNEMENT MUSICAL

Lie viol de Lucrèce I
¦ Opéra de BENJAMIN BRITTEN MJ

Mise en scène: FRANÇOIS ROCHAIX

Direction musicale: VALENTIN REYMOND

ENSEMBLE ROMAND et QUATUOR DE GENÈVE

LOCATION: à la Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44 29656

Le Comité de l'Association pour la
défense des chômeurs invite cordialement
les chômeurs et les travailleurs à la fête

ouverture de la nouvelle
t permanence et du Centre

de rencontre des chômeurs
le:

vendredi 23 novembre
1984, 19 heures
Rue de la Ronde 21, 1èr étage
La Chaux-de-Fonds 3001 s

J

J  ̂ Tubage de cheminées
Wh __ ^ M- Voinnet
«E&S*555™6 <p 039/28 45 55,
Rjf

 ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

tofl Réfection de cheminées par chemisage
-»~~ intérieur, sans joint, avec tube flexible en
Ĵ  acier CHROMÉ-NICKEL V B A  soudé.

'. j_ L__ S'introduit facilement par le haut de la
— • KÇJN7CW cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 19971

| j

On mange bien à
i l'Auberge des Rochettes
| £5 039/28 33 12 29166

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

La Chaux-de-Fonds

Parc 43. 0 039/23 13 33 |

Tous les jours à midi

Menu à Fr. 7.50
+ 1 dl. de vin rouge

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

28356



VILLERS-LE-LAC

La famille de

MADAME LUCIE SCHMID
décédée le 7 novembre 1984

profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 30095

L'ASSOCIATION CANTONALE DES LUTTEURS
NEUCHÂTELOIS ET LE CLUB DES LUTTEURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles STOLLER
père de son dévoué membre du comité John Stoller.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 200971

La famille de

MADAME CLARA SCHUMACHER-GIRARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 29991

L'ASSOCIATION ROMANDE
DES MAÎTRES SOCIAUX-PROFESSIONNELS

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles STOLLER
père de M. Jacques Stoller, membre du Comité de l'Association. 30206

MADAME ET MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ CHABOUDEZ-HUGUENIN
et leurs enfants.
MADAME COSETTE HUGUENIN et MONSIEUR WILLY DEY,
MONSIEUR ET MADAME RAYMOND MOSER,
et les enfants,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman
et parente,

MADAME NADINE HUGUENIN-BÂRFUSS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages ou les envois de
fleurs leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

29990

Profondément touchées par les innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, les familles de

MONSIEUR FERNAND GREZET
ont ressenti avec émotion toute l'estime et l'amitié que vous portiez à
leur cher disparu.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, elles vous
remercient de tout coeur de la part que vous avez prise à leur doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs, et vous expriment leur très profonde reconnaissance.

Un remerciement tout particulier au personnel de l'Hôpital du Locle
pour son dévouement et sa gentillesse, aux membres des Samaritains

i et de la Chorale des Brenets ainsi qu'aux amis et aux personnes qui ont
entouré leur cher défunt par de nombreuses visites durant sa maladie.

LA CHÂTAGNE, TRAVERS, LA BRÉVINE, LE LOCLE ET LES BRENETS,
le 20 novembre 1984. 29934

LE LOCLE L'Eternel est bon:
Il est le refuge au jour de la détresse;
Il connaît ceux qui se confient en lui.

Nahum 1, v. 7.

Monsieur et Madame Georges de Baix, à Paris:
Monsieur et Madame Robert De Rycke et leurs fils, à Paris,
Monsieur et Madame Bernard Pelletier et leurs enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Willy Klaye, à Treycovagnes:
Mademoiselle Isabelle Klaye, à Treycovagnes,
Monsieur et Madame Jacques-André Klaye et leurs fils, à Bevaix,
Monsieur et Madame François Klaye et leurs filles, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Bernard Klaye et leurs fils, au Locle;

Mademoiselle GabrieUe Flotron, au Locle;
Monsieur René Flotron et famille, à Paris;
Madame Alice Béguin-Flotron, au Locle;
Monsieur et Madame Jean Eckert, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne KLAYE-FLOTRON
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
93e année.

LE LOCLE, le 19 novembre 1984.

Le culte sera célébré mercredi 21 novembre, à 15 h. 30, en La
Salle de La Résidence du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 200990

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS DUVANEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
29952

LE GROUPEMENT DES
MEMBRES HONORAIRES

DU FC LE PARC
a le pénible devoir de faire part du

décès de son membre

Monsieur

Charles
STOLLER

dont il gardera le meilleur
souvenir. 200997

LES CONTEMPORAINS
DE 1924

DU DISTRICT DU LOCLE
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Roger GIRARD
Ils garderont de cet ami

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
200966

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 24, v. 42

Madame Renée Girard-Blaser:
Madame et Monsieur Louis Tissot-Girard et leurs enfants

Rébecca et Anouk;
Madame et Monsieur Francis Stauffer-Girard et leurs enfants

Yann et Nathalie;
Monsieur et Madame Claude-Alain Girard-Tschann et leurs

enfants Céline et Noémie;
Monsieur et Madame Willy Girard-André et leurs enfants;
Madame Betty Blaser;
Monsieur Maurice Froidevaux;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roger GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 61e année, des suites d'un accident.

LE LOCLE, le 19 novembre 1984.

Le culte sera célébré mercredi 21 novembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 13,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 200940

Richard Stauffer n'est plus
Le cheveu dru et dressé, l'oeil vif ,

mobile, parfois inquiet, les traits
bien burinés, le corps sec, ni grand ni
petit, presque ascétique, le ventre
creux (le sculpteur Léon Perrin
n'avait-il pas désiré le faire poser
pour une oeuvre qu'il eût intitulée
«Le Fanatique», ce que le «modèle»
racontait avec humour), la physiono-
mie d'ensemble attirante par quelque
tension, quelque exagération con-
tenue qui l'imposait à l'attention, tel
se présentait au premier abord
Richard Stauffer.

Mais bientôt, pour peu qu'on lui
parlât, et qu'il parlât, apparaissait ,
donnant une signification plus pré-
cise à ces caractères visibles, un
homme singulièrement et noblement
passionné, passionné de vérité et
d'amour, amicalement - et parfois
redoutablement — attentif à son par-
tenaire, à la fois ouvert à la vastitude
du monde et concentré sur ce que, de
plus en plus, il avait vocation d'étu-
dier: la foi chrétienne, dans sa forme
protestante et, particulièrement,
l'impulsion première que lui ont don-
née les grands réformateurs, Luther
et surtout Calvin, qu'il connaissait
admirablement et dont il a découvert
plusieurs facettes, ignorées jusqu'ici.

Cette foi. il l'avait d'abord reçue

dans son Eglise, l'Eglise indépen-
dante neuchâteloise, bientôt unie à
l'Eglise nationale dans la nouvelle
Eglise réformée évangélique. Il en
avait approfondi la connaissance
dans ses études de théologie, à Neu-
châtel, à Bâle, à New York, à Edim-
bourg. Il l'avait prêchée comme sta-
giaire à Saint-Biaise, puis à Bâle,
comme suffragant et bientôt titulaire
de l'Eglise française. Puis, prenant
un grand envol, il en était venu à en
scruter scientifiquement l'histoire ,
les déformations, pour en mieux
dégager la spécificité et pour faire
profiter de son travail obstiné et
méticuleux, de cette précision horlo-
gère héritée de sa Chaux-de-Fonds
natale, les étudiants toujours plus
nombreux, et les savants étrangers,
qui venaient l'écouter à l'Institut de
théologie protestante de Paris, où il
avait été appelé dès 1960, et à l'Ecole
des Hautes-Etudes où il enseigna
depuis 1964, poursuivant avec une
élite de chercheurs les études spécia-
lisées où, de plus en plus, il se mon-
trait un maître, à la fois pédagogue
et exigeant.

Cette prestigieuse carrière de
témoin de la foi et de chercheur
objectif et passionné de ses expres-
sions historiques lui valut, par delà
les distinctions dont il fut l'objet
(doctorat honoris causa des Univer-
sités de St. Andrews et de Genève,
Prix Louis Marin de l'Académie des
Sciences morales et politiques),
l'estime générale des spécialistes du
XVIe siècle, dans le monde entier.
N'avait-il pas fait récemment,
accompagné de sa femme, qui fut une
compagne attentive et une collabora-
trice indispensable , un grand voyage
de conférence aux Etats-Unis, écouté
partout avec attention et gratitude ?

Cette carrière s'est brusquement
achevée des suites d'une maladie
incurable, tombée sur lui en juin der-
nier.

Nombreux sont ceux qui, l'ayant
connu à un titre ou à un autre,
regrettent son départ prématuré et
penseront toujours à lui avec amitié
et reconnaissance.

Jean-Louis Leuba

I AVIS MORTUAIRES I

Hl REMERCIEMENTS H

Carnet de deuil '
MÔTIERS. - Hier après-midi, dans

l'église de Môtiers, en présence d'une nom-
breuse assistance, les derniers honneurs ont
été rendus à M. Armand Bobillier, sur-
nommé Didi, et décédé subitement la
semaine dernière dans sa 65e année.

«C'est une figure authentiquement môti-
sanne qui nous quitte», a dit le pasteur Van
der Linden dans son oraison funèbre. Il est
vrai qu 'Armand Bobillier était très popu-
laire au chef-lieu. C'est dans ce village qu'il
était né en 1919.

Après un apprentissage de boulanger-
pâtissier, il avait cherché du travail dans la
restauration car il aimait préparer de bons
petits plats. C'est lui qui se trouvait der-
rière les fourneaux pour les soupers de la
paroisse.

Armand Bobillier était l'âme de la noble
corporation de l'Abbaye de Môtiers. Il en
fut le secrétai re pendant 25 ans. Membre
fondateur du FC Môtiers, il présida le club
pendant quelques années et la fanfare
L'Harmonie l'avait nommé membre d'hon-
neur pour les services rendus.

Didi , qu'il faisait bon rencontrer dans les
cafés de Môtiers, avait la langue bien pen-
due des vrais Môtisans et un esprit très cri-
tique. Ses interventions, au Conseil général ,
était toujours très écoutées car il savait y
mettre de l'humour, du cœur et du bon
sens, (jjc)

CORTAILLOD
M. Corrado Plavan , 1923.
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 Avec le temps: disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Voyage en
Chine, de Garni. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3:
Musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.05 Suisse-mus. 16.00 La vie qui
va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i Iavoratori ita-
liani. 20.02 2e Service. 22.00 Verdi
par 2 interprètes: I. «Nabuco». 2. «La
Traviata». 3. «Hernani». 22.30 Jour-
nal. 22.40 Mus.: Un bal masqué.
Livret d'A. Somma d'après Scribe.
Mus. de Verdi. Actes 2 et 3. 0.05
Orch. de Chambre de Lausanne, dir.
A. Jordan. 2.00-6.00 Rel. de Coul. 3.

012.15 Infos. 13.15 Revue de presse/
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. Actualité. 19.15 Sport. Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Sports. 23.00 Musique.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestres du monde: Orch. de
Chambre. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.15 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 La folie
d'Espagne: Castille: «Villancicos»
extr., anonyme, etc. 18.00 L'imprévu.
19.15 Jazz. 20.00 Musique. 20.30
Orchestre de l'Opéra de Paris et Maî-
trise de la Sainte-Chapelle, dir. G.
Prêtre, avec Alfredo Kraus, Lucia
Valentini-Terrani. Ch. Barbaux:
Werther, drame lyrique, d'ap. Goe-
the. 24.00-2.00 Les soirées de France-
Musique. 0.05 Jazz-club.

Programmes français sous réserve.
13.40 Musique. 14.10 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.30 La Fissure,
de J. Yvane, avec M. Bozzufi.15.30
Mardis du cinéma ou du théâtre.
17.00 Musique. 17.10 Le pays d'ici,
par C Dupont. 18.00 Subjectif, par
O. Germain-Thomas. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques, par E. Noël. 20.00
Musique en Méditerranée. 20.30 Pour
ainsi dire, par J. Daive. 21.00 Pro-
gramme non communiqué. 21.30
Musique: Diagonale, chanson.. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par J. Charles.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale: les
symph. d'Anton Dvorak. 2. Chante-
musique. 12.00 Nouv. et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de Che-
rubini, Beethoven, Telemann, Sara-
sate, etc. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Schumann, Raff , Haydn, Witt,
Mozart, etc. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt. 12.00 Musique de chambre:
Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de Fr.-Musique:
Mus. tchèque, par G. Cantagrel: Con-
certo pour piano et orch., op. 33,
Dvorak; thèmes pop. serbes, Suk;
«Invence», Martvnu, etc. 7.10 Act. du
disque. 8.00 Infos. 9.05 Le matin des
musiciens: Brahms - Bruckner -
Wagner par P. Babin. 12.05 Nouvel
orch. phil., dir. Y. Prin: pages de
Webern, Stravinski, Benjamin.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.30,
18.00, 19.00, 23.55.
7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Les jumeaux (3).
9.05 Les matinées de France-Culture:
la science et les hommes. 10.30 Musi-
que. 10.50 Les chemins de la connais-
sance. 11.10 Le Livre, ouverture sur
la vie, par M. Bermond et R. Boquié.
11.30 Feuilleton: La San Felice, d'A.
Dumas. 12.00 Panorama.

I
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12.00 Midi-public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 Les Oiseaux se cachent pour
mourir (2)
Avec: Richard Chamberlain

14.15 Télévision éducative
Teleactualité: La course autour
de chez soi 84

14.45 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
Jacques Hainard

15.40 Vision 2: La Rose des Vents
Vol au-dessus de la Suisse

16.55 Vision 2: Pierre Daninos (1)
Entretiens pleins d'humour et
de verve

17.25 Flashjazz
Billy Cobham et George Duke

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

- Le Chat d'Henri: L'Artiste.
Film. «Donnez-moi des
crayons». — Mon animal imagi-
naire: «Bizzaroïde»

18.10 La Montagne de Feu
Aujourd'hui, 2e épisode: Miss
Prim

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (186)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocutions de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral, sur
l'indemnisation des victimes de
violence et sur l'article constitu-
tionnel radio TV

20.15 Le Souffle de la Guerre (15)
Série , de Dan Curtis. Avec:
Robert Mitchum - Ali Macgraw
- Jan Michael Vincent

En ce jour du 22 juin 1941, l'Allema-
gne a donné une nouvelle orientation à
la guerre en déclenchant l'«opération
Barberousse»: clouée au sol, l'aviation
soviétique a pratiquement été anéantie
en quelques heures. A l'Ouest, les preu-
ves des atrocités nazies deviennent de
plus en plus manifestes. On fait circuler
les premières photos montrant des exé-
cutions de masse, les fosses communes.

En Italie, Nathalie se débat pour arri-
ver à faire sortir son oncle et, surtout,
pour arriver à accoucher ailleurs qu'en
terre fasciste.

A bord d'une unité de la marine amé-
ricaine, le président Roosevelt tient con-
seil. L'amiral de la flotte ne voit pas d'un
bon œil l'importance qu'a prise Pug en
tant que conseiller privé du président...

Le surréalisme et Ja Suisse

21.10 «Minotaure
- La Revue
à Tête de
Bête»

22.05 Téléjournal
22.20 Image de marbre

Une fille aveugle tente de se
faire des images de ce qu'elle
perçoit par son imaginaire

22.45 Hockey sur glace

¦LH'IJiM ] \ \ »~1
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (7)

Feuilleton
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en Direct

11 et fin. La Morte à la Rolls.
Série. Avec: Trevor Eve

14.45 Ces chers disparus
Pierre Larquey (3)

15.00 Le deuxième sexe
On ne naît pas femme, on le
devient

15.55 Les choses du mardi
Trésors de l'orfèvrerie française

17.20 Histoires naturelles
Le pinceau et le fusil

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

Chariot entre dans la Danse -
Le Petit Jour: La Nuit la plus
longue - L'iVrêt du Bus:
Espionnage

18.30 Danse avec moi (27)
Feuilleton brésilien

19.10 Tiffy, s'il te plaît, raconte-
moi une puce
Les mémoires. Avec: Bernard
Haller: Intox - Annie Fratellini:
Zoé

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Le sourire du morse

21,25 Werther
Drame lyrique en 3 actes
et 4 tableaux. Avec:
Alfredo Kraus - Fernand
Dumont - Jean-Philippe
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23.50 Une dernière
0.10 C'est à lire

Avec Luce Perrot
0.15 Clignotant

Avec: Mylène Farmer - Le Club

14.00 TV scolaire
L'hommeet la Lune

18.00 TSI-jeunesse
Histoires, tirées des plus beaux
livres pour enfants - 18.15 Yxilon
Show, spectacle de chansons

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.20 Yes, Minister

Les Privilèges de la Bourgeoisie
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Vita e tropo corta

Pièce
22.30 Orsa maggiore

Thèmes et portraits: Le mouve-
ment immobile

23.25 Téléjournal
23.35 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

hmmÈMâBn *s. 
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Autres Jours (2)

Avec: Caroline Sihol - Yves
Beneyton

13.45 Aujourd'hui la vie
L'inceste

14.50 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
Les Retrouvailles. Série en 25
épisodes de Jack B. Hively.
Avec: Dan Haggerty - Denver
Pyle

L 'ami de James Adams, Jack le Fou,
a disparu, mais son petit âne surgit,
avec le journal intime de Jack dans la
sacoche de sa selle. Grizzly lit le récit de
Jack sur le début de leur amitié.
15.40 La chasse aux trésors

A Gavarnie, en France
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1892

Louis Hachette

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20*40 Les I
Tziganes

Ciel
Film d'Emile Lotianou.
Avec: Grigori Grigoriou -
Svetlana Toma ~. Boris
Moulaev ; ;

En 1900, près de la frontière aus-
tro-hongroise, les tribus tziganes
errent d'un état à l'autre, au gré des
saisons et des polices. Après qu'il ait
été blessé par les gendarmes, Loiko
Zobar rencontre Radda qui guérit sa
blessure par une incantation magi-
que, avant de disparaître. Loiko
devient amoureux fou de cette femme
divine ou diabolique...

22.20 Lire, c'est vivre
«L'armant de Lady Chatterley»,
de David Herbert Lawrence

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

WMM SE
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf. 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Calamity Jane (2)

20.05 Jeux de 20 heures
I 
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20.35 Le Capitan
Film d'André Hunebelle
(1960). Avec: Jean Marais -
Bourvil - Amoldo Foa -
Lise Delamare

En 1616, en France. Un gentil-
homme de grande bravoure et de
petite noblesse entre en lutte contre le
ministre Concini et sauve la cou-
ronne du jeune Louis XIII.

22.15 Soir 3
22.45 Les cinq minutes d'écologie

mentale de Muse d'Albray
Cet âge d'or est' parfois de
plomb

22.50 Prélude â la nuit

I ;,¦ :-{§§)
16.00 Téléjournal
16.10 Histoire de femmes

Kristina Sôderbaum
16.55 Klamottenkiste
17.10 Da schau her t
17.40 Petites histoires du zoo

Les bébés gorilles et Anja
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien i

Jeu et show
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Love Stories. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Glisse

Le Pédant. Farce
19.00 Informations
19.30 Ein Fail fur zwei

L'Aube (3). Série
20.30 Gusti Bayrhammer: Weiss-

blaue Geschichten
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Emilia Galotti

Tragédie
0.15 Informations

9.00 TV scolaire
L'être humain: 3. De la procréa-
tion à la naissance

9.30 La maison où l'on joue
10.00 TV scolaire

Animaux venimeux - 10.30 Géo-
graphie

14.45 Da Capo
Film

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le langage filmé: Les images •
17.30 Le temps et le mouvement

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Franz Liszt

La Musique de l'Avenir. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fail fur zwei
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi-sports
23.05 Bulletin de nuit
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L'ŒIL CRITIQUE

Marchand de sable ailé et animé
par un petit moteur, «Dodu Dodo» est
devenue aujourd'hui la vedette
numéro «Un» des tout jeunes télés-
pectateurs suisses romands. L'idée de
Bernard Pichon était louable au
départ: faire revivre un animal dis-
paru de l'île Maurice et susciter la
collaboration active des enfants,
voilà des initiatives écolo-pédagogi-
ques ! Mais qu'est devenue depuis,
l'intention première du célèbre Dodo
douillet ?

Si l'émission remporte un succès
populaire évident, elle «chiffonne» et
gêne certains parents êduqués à un
choix délibéré. Le malaise démarre
avec ces nombreux petits spots publi -
citaires que l'on place avant et après
«Dodu Dodo». Une grosse tranche de
publicité, une petite tranche «Dodo»
et encore une grosse tranche de pub !
En effet , l'émission des enfants est
courte et les mobilise devant le petit
écran quelques minutes avant le ren-
dez-vous. Mais pourquoi «Dodo»
annoncé à 18 h. 55 a-t-il tous les
jours du retard sur l'horaire ? Le
public-enfants est-il un public-cible
pour la publicité ? Certains adultes
savent se distancer de la pub pour
demeurer plus libres dans leurs
achats, .mais les enfants représen-
tent, eux, le potentiel idéal pour rece-
voir les messages publicitaires.

Parlons ensuite du contenu de
l'émission, trop souvent publicitaire
lui aussi. «Mes petits amis, do'mez
avec la mascotte en peluche pou ' f ai'e
de beaux 'êves. Ec'ivez-nous et ache-
tez-la, ainsi que le disque de la
«dodo-manie» dont vous allez
entend'e tout de suite un ext'ait. Et
bonne nuit !» N'est-ce pas là utiliser
les médias pour une publicité très
bon marché ?

«Dodu Dodo», laisse-nous libres
d'acheter ou pas ton portrait-mas-
cotte et ton disque ! D'autre part,
pourrais-tu nous rejoindre à l'Jieure
précise afin que nous autres, parents
et enfants , puissions te voir seul à
seul, sans devoir l'attendre, comme
on le fait au cinéma, devant une
tranche de Pub ?

Simone Bouillaud

«Dodo-manie-pub»


