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Ce n'est pas que lea Républi-

cains auraient comme un goût de
cendre dans la -bouche après la
réélection de leur champion à la
présidence des USA, mais leur
joie s'atténue dans la prépara-
tion du budget de l'année f iscale
de 1986 qui sera présenté dans
trois mois, il reste eff rayant côté
déf icit

Conjoncture et politique ont
f ai t  bon ménage durant le man-
dat de 1980 - 84: récession, donc
austérité, pour les deux premiè-
res années, relance et prospérité
pour 83et 84.

Et ensuite?
On est un peu dans la situa-

tion de ceux qui se posaient cette
question en 1980 à propos de
1984. Aucun observateur, spécia-
liste ou devin payé à la ligne
n'aurait pu imaginer que la poli-
tique reaganienne conduirait à
voir cette chose hybride, tenue
pour aussi improbable à réaliser
que le croisement d'une giraf e
avec un cachalot: un double déf i-
cit colossal, budgétaire et com-
mercial avec un dollar en super-
f orme *.

Reagan réélu, on admet dans
les milieux économico-f inanciers
américains, que la croissance
s'essouff le , ralentit même de
manière sensible.

Durant l'été la production in-
dustrielle a baissé de 0,6%, lès
commandes de biens durables de
1J8%, ce qui entraînera un tasse-
ment de la production; et le sec-
teur du bâtiment s'est contracté
de 6%.

Le PNB américain a été en
hausse de 10% durant le premier
trimestre, de 7% pour les trois
mois suivants, mais de 2,7% seu-
lement au troisième trimestre.

Ce qui rend surtout dubitatif s
les économistes américains, c'est
l'augmentation des stocks de
produits terminés. L'évaluation
annuelle qui était de 60 milliards
de dollars au deuxième trimestre
est passée à 70 milliards Â la f i n
du troisième, ce qui explique en
p a r t i e  un ralentissement de la
production.

D est très relatif puisque l'in-
dustrie manuf acturière exploite
90% de ses capacités.

On ne p a r l e  pas de ralentisse-
ment récessionniste, mais d'un
«retour à la normale» étant ad-
mis qu'après une croissance
moyenne de 7% en 1984, il f audra
se contenter d'un plus modeste
2,7% en 1985.

La question posée est de sa-
voir si ce «retour» se f era en dou-
ceur ou brutalement Dans l'un
ou l'autre cas, l'Europe s'en res-
sentira avant les Américains
eux-mêmes...

Gil BAILLOD

Un PNB américain
plus maigre pour 1985
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Les négociations soviéto-américaines sur le désarmement vont
officiellement reprendre les ? et 8 janvier prochain à Genève à
l'occasion d'une rencontre entre le secrétaire d'Etat américain,
Georges Shultz, et le ministre soviétique des Affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko. \ * * '

La nouvelle a été annoncée par un porte-parole du ministère
soviétique des Affairés étrangères qui a lu le communiqué suivant
devant les journalistes hier soir: «l'Union soviétique et les Etats-
Unis d'Amérique ont accepté d'entamer de nouvelles négociations
dans le hut de parvenir à des accords mutuellement acceptables
sur l'ensemble de la question complexe concernant les armes
nucléaires et spatiales». - y : . ' ¦'.¦'¦¦ • . t r_}y r

Moins d'une heure après les déclara-
tions soviétique, la Maison-Blanche a
confirmé que la rencontre des 7 et 8 jan-
vier couvrirait «la série de questions con-
cernant les armes nucléaires et spatia-

les». M. Robert McFarlane, conseiller
présidentiel à la sécurité nationale, a
ajouté que les Etats-Unis participeraient
à cette réunion «avec un esprit de com-
promis honnête».

L'ouverture de «nouvelles négocia-
tions» entre Washington et Moscou a été
annoncée par Moscou cinq jours après le
message adressé par le président Tcher-
nenko au Département d'Etat. Dans ce
message, le numéro un du Kremlin don-
nait son accord de principe à une rencon-
tre entre MM. Shultz et Gromyko.

Toutes les négociations soviéto-améri-
caines sur le contrôle des armements,
qu'il s'agisse des discussions sur les
armements stratégiques (START) ou de
celles sur les Euromissiles (INF), ont été
suspendues par l'URSS à l'automne der-
nier après la décision de l'OTAN de
déployer des missiles à moyenne portée
en Europe.

On ignore pour l'instant sur quoi por-
teront exactement les entretiens que
vont avoir les chefs de la diplomatie
américaine et soviétique et le porte-
parole soviétique, M. Vladimir Lomeiko,
a souligné que les Etats Unis et l'Union
soviétique entendaient mener des négo-
ciations «totalement nouvelles». Il a clai-
rement indiqué que Moscou ne considé-
rait pas les discussions Schultz-Gromyko
comme la continuation des discussions
de Genève.

Le porte-parole a également précisé
que l'Union soviétique insistait toujours
pour que les discussions sur les Euromis-
siles ne reprennent pas tant que les mis-
siles Cruise et Pershing 2 n'auront pas
été enlevés d'Europe occidentale.

«Je veux attirer l'attention de chacun
sur le texte dans lequel tout a été claire-
ment dit. Nous ne parlons pas de reprise
des négociations. Dans la mesure où ces
négociations se poursuivent la situation
n'a pas changé. Elles ne sont possibles
qu'avec le retrait des fusées de l'OTAN.

. (ap)

Toute activité a pratiquement cessé hier au Pays basque espagnol, où une
grève de 24 heures est observée en signe de protestation contre l'assassinat
du Dr Santiago Brouard, l'une des personnalités les plus connues du mouve-
ment séparatiste.

Des milliers de personnes ont défilé le poing levé devant le corps du pédia-
tre, exposé à l'Hôtel de Ville de Bilbao, pour lui rendre un dernier hommage
avant l'inhumation hier soir dans sa ville natale de Lequeito, en Biscaye.

A Madrid, le général Luis Roson Perez, grièvement blessé mercredi dans
un attentat, demeurait dans un état critique. Il a été atteint de plusieurs bal-
les au thorax et au foie. Son chauffeur a également été blessé. Notre bélino
AP montre des policiers repoussant les manifestants en tirant des balles de
caoutchouc à Saint-Sébastien.

«Il est temps de restaurer l'auto-
rité de l'Etat dans tout le pays, Bey-
routh, le sud, le nord et la Bekaa». Ce
sont les paroles du président Aminé
Gemayel, prononcées dans un dis-
cours' qui a marqué le 41e anniver-
saire de l'indépendance du Liban.

Il a insisté sur le départ des trou-
pes israéliennes, disant que «le salut
du Liban passait par le sud». Israël,
lui, n'est pas convaincu de l'efficacité
de l'armée libanaise face à la Syrie et
aux feddayins. Il a même souligné
que les négociations de Nakoura
étaient particulièrement laborieuses.

(ap)

La 17e session du Conseil
national palestinien (CNP), par-
lement en exil, s'est ouverte
hier à Amman, après plusieurs
ajournements et malgré un boy-
cottage des factions hostiles au
président de l'OLP Yasser Ara-
fat qui n'a pas empêché
d'atteindre le quorum requis.

Le roi Hussein de Jordanie a assisté à
la séance inaugurale, qui a commencé
par une minute de silence à la mémoire
des «martyrs» de la cause palestinienne.
Le vice-président du CNP, M. Salim
Zaanoun, a ensuite pris la parole à la
place du président, Khaled Al Fahoum,
qui réside à Damas et était hostile à la
réunion du CNP dans les circonstances
actuelles.

M. Zaanoun a affirmé que plus des
deux tiers des membres du CNP étaient
présents, sans donner de chiffre , ce qui
signifie que le quorum requis pour légiti-
mer la session a été atteint. «D'autres
membres sont invités à nous rejoindre
aujourd'hui ou demain», a-t-il ajouté.

M. Zaanoun a remercié le roi Hussein

pour sa présence et l'Algérie pour son
soutien à la cause palestinienne. Il a vio-
lemment attaqué la Libye et la Syrie, les

accusant d'avoir voulu empêcher la
tenue du conseil.
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Nord des Alpes: le temps sera souvent

très nuageux avec des pluies éparses et de
brèves eclaircies. Neige au-dessus de 2000
mètres. Vent d'ouest modéré à fort en
plaine. Tempétueux en montagne.

Sud des Alpes: temps en bonne partie
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, au début temps très nuageux, précipi-
tations intermittentes. Dès dimanche brè-
ves eclaircies possibles, surtout le long des
Alpes. Dès lundi baisse de la température
en montagne. Au sud, assez ensoleillé.

Vendredi 23 novembre 1984
47e semaine, 328e jour
Fêtes à souhaiter: Clément , Clémentine,

Rachilde

vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 47
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 48
Lever de la lune 8 h. 23 9 h. 42
Coucher de la lune 17 h. 07 17 h. 52

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,80 m. 751,16 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 429,03 m.

météo

En Argovie /
Lolitas et travailleurs
étrangers
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Les étudiants réclament la tenue
islamique pour les jeunes filles

A l'Université d'Aï Azhar au Caire

Des milliers d'étudiants ont manifesté hier à l'Uni-
versité cairote d'Al Azhar en réclamant le port de la
tenue islamique pour les étudiantes, et plusieurs
d'entre eux ont été blessés en tentant d'échapper aux
bâtons et au gaz lacrymogène de la police, ont rap-
porté des témoins.

i Les manifestants ont répliqué avec des briques,
des pierres et toutes sortes de projectiles à portée de
leur main. Plusieurs voitures ont été renversées et
des professeurs sont restés bloqués dans l'université
lorsque les étudiants se sont barricadés à l'intérieur.

Quelque 2000 policiers anti-émeutes ont encerclé le
quartier de l'université, dont les rues étaient jonchées
de débris et d'éclats de verre.

Un étudiant a indiqué que la manifestation avait
initialement été décidée pour protester contre la mort
d'un élève d'Al Azhar, écrasé par une voiture de
police la veille. «Mais la manifestation est devenue un
prétexte pour faire entendre nos doléances (...). Nous
voulons que les filles viennent étudier dans une tenue
islamique correcte, le corps et la tête couverte, et non
avec des «jeans collants», a-t-il dit. Les manifestants
demandaient également de meilleurs moyens de
transport, une cantine moins chère et des bourses.

Al Azhar, construite il y a un millier d'années, est
l'une des universités les plus célèbres du monde isla-
mique et attire des étudiants du monde entier.

(ats, reuter)

Les mains propres

B
Land de Hesse.
C'était prévu. La f ragile

alliance entre les Verts (écologis-
tes) et les socialistes (SPD) a été
rompue.

Raison: le ref us de la gauche de
supprimer les autorisations de
f onctionnement et d'agrandisse-
ment de deux centrales atomi-
ques.

Dès lors, trois possibilités
s'off rent aux socialistes: gouver-
ner seuls avec l'appui , de temps à
autre, des Verts; essayer d'établir
une entente quelconque avec les
démocrates-chrétiens, ou laisser
les rênes du pouvoir à ceux-ci.

Les deux dernières hypothèses
sont très peu vraisemblables. On
s'achemine donc vers un gouver-
nement monocolore minoritaire, à
la liberté d'action extrêmement
réduite et devant quémander
constamment l'abstention ou des
voix chez ses adversaires.

En conséquence, le gouverne-
ment sera f aible. - Est-ce un bien,
est-ce un mal ?

Le Land de Hesse servant de
test pour toute l'Allemagne de
l'Ouest, la question est de celle à
laquelle il f aut répondre avec pru-
dence.

Nous sommes d'avis, quant à
nous, qu'un gouvernement doit
généralement être f ort Quitte, si
ses décisions sont contestées, à
être renversé lors des prochaines
élections. Gouverner, c'est agir. Si
l'exécutif en est réduit à pure-
ment gérer, il devient un luxe inu-
tile. L'administration le rempla-
cera sans peine.

Dès lors, les Verts ont-ils eu
tort de briser leur pacte ? En
réduisant le gouvernement de la
Hesse au rôle de haut-f onctionna-
riat ne risquent-ils pas d'accen-
tuer certaines nostalgies anti-
démocratiques qui sommeillent
outre-Rhin ? Ne vont-ils pas pré-
cipiter l'Allemagne vers une
républi que aussi impuissante que
celle de Weimar ?

Ouvertement exprimée ou sous-
jacente, c'est la crainte de beau-
coup d'Allemands,

Ces inquiétudes sont f ondées.
Mais en ref usant de se salir les

mains, en témoignant qu'ils res-
tent, envers et contre tout, f idèles
à leurs promesses, les Verts ne
donnent-ils pas à la politique une
dimension qui lui manque: celle
de la pureté.

A long terme, certes, on se salit
toujours les mains. Mais, à l'ins-
tant où la démocratie allemande a
trop pataugé dans les écuries, en
un temps où un bon bain est
nécessaire, l'intolérance des
Verts est probablement salutaire.

On les accuse d'éluder leurs
responsabilités.

Les «Nûrnberger Nachrichten»
écrivent: «Plus ils recueillent de
suff rages , plus leur pouvoir
s'accroît Mais ce pouvoir, encore
f aut-il savoir l'exercer».

Le reproche nous semble pré-
maturé.

Les Verts , dans leur majorité,
veulent une démocratie autre.
S'ils acceptent trop tôt de payer
l'hypothèque du pouvoir, ils en
deviendront prisonniers. Sans
avoir rien modif ié.

Et il y  a des choses qu'il est
urgent de changer dans les démo-
craties occidentales et en Allema-
gne en particulier.

Willy BRANDT

Le Vietnam affamerait les Cambodgiens
«Les agresseurs vietnamiens réquisi-

tionnent, depuis le début octobre, sous la
menace de peines de prison ou de mort,
10 kilos de riz par famille cambodgienne
dans toutes les provinces du pays» a
indiqué hier la Mission permanente du
Kampuchea Démocratique à Genève.
Cette politique vise à «saigner à blanc le
peuple cambodgien», à le réduire à la
famine, au profit des troupes vietna-
miennes «confrontées à une pénurie de
riz».

En fait, indique la Mission du Kampu-
chea Démocratique, cette situation
révèle «la vraie nature» de la requête for-

mulée de Phnom Penh par les Vietna-
miens en vue d'obtenir une assistance
internationale «prétendument destinée à
aider le peuple cambodgien».

Cette demande d'aide n'est qu'une
«supercherie visant à profiter des
secours humanitaires pour nourrir les
troupes vietnamiennes» et leur permet-
tre ainsi de poursuivre leur «génocide»
au Cambodge.

Le Kampuchea Démocratique en
appelle donc à la communauté interna-
tionale et en particulier aux institutions
humanitaires pour qu'elles ne répondent
pas à la requête vietnamienne, (ats)

La Grande-Bretagne quitte l'UNESCO
Pour la contraindre à des réformes

La Grande-Bretagne a fais savoir officiellement hier qu'elle avait l'inten-
tion de se retirer de l'UNESCO pour contraindre l'organisation à réaliser des
réformes: ce faisant, Londres s'aligne sur la position des Etats-Unis face à
l'organisation.

, C'est le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, qui a annoncé la
nouvelle devant la Chambre des Communes. Il a expliqué que la Grande-Bre-
tagne allait écrire immédiatement au siège de l'UNESCO à Paris, pour infor-
mer la direction de l'organisation du départ de la Grande-Bretagne à la fin de
l'année 1985.

.. ..
.Les Jetais-Unis avaient annoncés le 28

décembre leur intention de se retirer de
l'UNESCO fin 1984. Les propos de M.
Howe ont été copieusement siffles par
les députés de l'opposition, qui accusent
le gouvernement conservateur d'imiter
Washington.

M. Howe a expliqué que Londres avait
depuis longtemps le sentiment de «ne
pas en avoir pour son argent» . Le minis-
tre a précisé que la Grande-Bretagne
n'était pas satisfaite des programmes
réalisés. Nous avons examiné les réfor-
mes entreprises par l'UNESCO, mais «il
reste fort à faire», a dit M. Howe.

«A ce stade, nous nous pouvons croire
que la réforme souhaitée et adéquate soit
achevée à la fin de l'année 1985. Ce serait
une erreur de ne pas préserver nos posi-
tions.»

M. Howe a ajouté toutefois que Lon-
dres reconsidérerait son point de vue
«ven? la fin de l'an prochain», après la
conférence générale de l'UNESCO à
Sofia en octobre prochain. ¦

Washington et Londres accusent
l'Organisation internationale pour la cul-
ture, l'éducation et la science d'être trop
politisée, d'avoir adopté une attitude de
principe antioccidentale, et de dépenser
l'essentiel de son budget à entretenir son
administration.

L'UNESCO a un budget de 374,4 mil-
lions de dollars pour les deux années

1984 et 1985. Un quart de ce budget était
financé par les Etats-Unis. La Grande-
Bretagne, qui est avec la France l'un des
pays fondateurs de l'UNESCO, en 1946,
contribuait à hauteur de 5 millions de
livres. Les pays occidentaux payent 85
pour cent des dépenses de fonctionne-
ment de l'UNESCO.

Depuis plusieurs jours, les pays de la
CEE et les pays du Commonwealth
essayaient de convaincre Londres de
renoncer à son départ.

Mais mardi dernier, Mme Margaret
Thatcher avait elle-même expliqué
devant les Communes que «les nombreu-
ses critiques qui ont récemment été fai-
tes contre l'UNESCO sont en fait abon-
damment justifiées. Tant les critiques
qui visent les dépenses que celle contre
les tentatives qu'il y eu de temps en
temps d'empêcher la liberté d'expression
et la liberté de pensée».

La Grande-Bretagne avait évoqué ces
problèmes pour la première fois dans une
lettre adressée au secrétaire général de
l'UNESCO le 2 avril, (ap)

Konrad Kujau de nouveau arrêté
Les faux « carnets de Hitler »

Konrad Kujau, l'homme qui a reconnu
avoir fabriqué les faux «carnets de
Hitler», a été arrêté hier au cours d'une
séance de tribunal à Hambourg, une
semaine après avoir été libéré.

Le tribunal a fait droit aux arguments
du ministère public qui avait demandé la
réincarcération en estimant que le risque
était trop grand de le voir fuir à l'étran-
ger.

Kujau, 46 ans, qui faisait commerce de
souvenirs de l'ère nazie, avait été libéré
jeudi dernier après 18 mois de détention.
Par le passé plusieurs demandes de mise
en liberté provisoire avaient été rejetées.

Le juge avait estimé cette fois que tous
les témoins avaient maintenant été
entendus et que Kujau étant devenu un
homme connu, le risque de le voir tenter
de fuir était bien moindre.

Kujau avait été mis en détention pré-
ventive depuis qu'il s'était présenté aux
autorités le 14 mai 1983 dans le cadre de
l'affaire des faux «carnets de Hitler»,
une escroquerie de 9,3 millions de marks.
Kujau a avoué avoir rédigé les 62 ma-
nuscrits qui furent vendus à la revue
«Stern» dont la publication commença
en avril 1983.

Gerd Heideman, ancien reporter de
«Stern», organisateur de la vente des
carnets au magazine, et qui affirme avoir
toujours cru en leur authenticité, com-
parait avec Kujau et reste emprisonné. Il
aurait empoché personnellement au
moins 1,7 million de marks sur l'argent
versé par «Stern».

Le procès des deux hommes s'ouvre le
21 août et devrait durer cinq mois. Les
accusés risquent 10 ans de prison, (ap)

Colombie : les trafiquants de drogue
menacent d'exécuter des Américains

Les trafiquants colombiens de cocaïne ont menacé d'enlever ou de tuer
cinq Américains pour chacun des leurs extradé vers les Etats-Unis, a-t-on
appris de sources diplomatiques américaines.

Les services de renseignement américains prennent cette menace très au
sérieux et tous les employés de l'ambassade américaine non essentiels et
leurs familles ont été rapatriés aux Etats-Unis, a précisé la source.

Les trafiquants de cocaïne colombiens sont notamment responsables du
meurtre en avril dernier du ministre de la Justice, Rodrigo Lara, qui leur
avait déclaré la guerre.

Six hommes doivent être extradés aux Etats-Unis, dont l'un, Carlos Leh-
der, est un militant nazi. Mais il a disparu quelques jours avant l'ordre de son
extradition en mai.

Le 14 novembre, le président Betancour a donné son accord pour deux
nouvelles extraditions. Dès le lendemain, l'ambassade américaine a reçu des
menaces contre les Américains vivant en Colombie.

L'ambassadeur, Lewis Tambs, a donc donné l'ordre à tout le personnel
diplomatique d'éviter au maximum les déplacements et de faire preuve de la
plus grande prudence, (ap)

Hussein présent
Page l -^

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chedli Klibi, est ensuite
monté à la tribune pour demander à tous
les groupes palestiniens de préserver leur
unité et leur solidarité avec la Syrie «qui
est une force très importante pour la
libération de la Palestine».

«La cohésion entre la Syrie et l'OLP
est une responsabilité nationale, qui
repose sur les deux parties», a-t-il dit, en
ajoutant que «cette cohésion doit être
stratégique, entre la Syrie, les Palesti-
niens et tous les autres pays arabes, afin

de reconquérir toutes les terres (sur
Israël) et de créer un Etat palestinien
indépendant avec Jérusalem pour capi-
tale».

M. Klibi a affirmé qu'Israël voulait
isoler l'Egypte, briser l'unité du peuple
palestinien et dominer la nation arabe
«au nom du conflit israélo-arabe».

La plupart des pays arabes ont boy-
cotté l'Egypte depuis le traité de Camp
David avec Israël en 1979. Cependant,
en septembre dernier, Amman a repris
ses relations diplomatiques avec Le
Caire, (ats, reuter)

A Londres

Un violon, fabriqué à Crémone (Italie)
en 1707, a été vendu, à Londres, pour
environ 1.220.000 francs suisses. L'ins-
trument avait été surnommé «La cathé-
drale» par l'un de ses propriétaires, en
raison de sa sonorité. Ce propriétaire
était Jean-Baptiste Cartier, qui fut
accompagnateur de la reine Marie-
Antoinette de France. Le violon est
encore en très bon état, et c'est un Stra-
divarius de l'«époque dorée», (ats)

1.220.000 francs
pour un Stradivarius

Politiaue Québécoise

M. Camille Laurin, vice-premier
ministre et ministre québécois des Affai-
res sociales, a remis officiellement hier sa
démission au premier ministre M. René
Levesque.

M. Laurin, à l'instar de plusieurs de
ses collègues, n'a pas accepté la position
prise en début de semaine par M. Leves-
que selon lequel les prochaines élections
provinciales (prévues au plus tard pour
1986) ne doivent pas se tenir sur le
thème de l'indépendance.

La démission de M. Laurin succède de
quelques heures à celle de M. Gilbert
Paquette, ministre de la Science et de la
Technologie.

Selon un porte-parole du ministre qué-
bécois des Finances, M. Jacques Pari-
zeau, ce dernier serait, toujours pour le
même motif, sur le point d'annoncer lui
aussi sa démission du cabinet Levesque,
et même son abandon de la vie politique.

(ats, afp)

Du rif if i

Assurance-vie en Suède

Un Suédois qui a tué sa femme et ses
deux enfants a reçu plus de 200.000 cou-
ronnes (56.000 francs) d'assurance-vie en
qualité de seul survivant de la famille, a
annoncé le porte-parole d'une com-
pagnie d'assurance.

Le meurtrier, 41 ans, a été admis dans
un hôpital psychiatrique après avoir
étranglé sa femme et poignardé ses deux
enfants en novembre 1983.

Le juge chargé de l'affaire avait es-
timé à l'époque qu'ayant agi *en état de
démence» il ne pouvait être tenu pour
responsable de ses actes.

M. Gerd Lundvall, responsable du ser-
vice payeur de la compagnie d'assuran-
ces Folksam, a précisé que la législation
suédoise interdisait que les biens d'une
personne assassinée aillent à son meur-
trier. «Il y a cependant des exceptions,
notamment dans le cas où le meurtrier a
agi en état de démence», (ap)

Un cas très spécial

Dans une entreprise turque

La première grève dans une entreprise
nationale depuis le coup d'Etat militaire
en septembre 1980 a commencé jeudi
dans une usine d'Ankara, a annoncé un
porte-parole du syndicat «Ozdemir-Is»,
syndicat de la métallurgie.

Sadi Yalcinkaya a affirmé que 250
salariés s'étaient mis en grève dans
l'usine d'électronique de la firme natio-
nale «Testas Co», en raison du refus de
la direction d'accorder les augmenta-
tions de salaire réclamées par les
employés.

Des discussions avec la direction
étaient en cours depuis le 15 juin dernier.
Les syndicats demandaient des augmen-
tations de salaire de 30% par rapport aux
traitements actuels; mais la direction a
refusé.

Selon le syndicat, 200 autres salariés
vont se mettre en grève dans une autre
usine de Testas, dans la province
d'Aydin le 3 décembre, et 50 au siège de
la firme à Ankara le 10 décembre.

Actuellement les salaires moyens à
Testas sont de 28.000 à 70.000 livres tur-
ques, soit de 168 à 420 francs, (ap)

Arrêt de travail

• PARIS. - L'URSS a proposé que
l'ECU, l'unité de compte européenne du
Marché commun, devienne la monnaie
de référence des prêts que la France lui
consent pour financer ses importations,
à la place du franc français.
• FLENSBURG - Un nouveau

groupe de 17 touristes polonais n'est pas
remonté à bord du bateau qui les avait
amené dans le port allemand de Trave-
munde.
• LA NOUVELLE-DELHI. - En

pleine heure de pointe du trafic, un train
de banlieue bondé de voyageurs a
déraillé à Bombay, au passage d'un
aiguillage. Bilan: plus de 50 morts et au
moins 110 blessés.
• TEL AVIV.-L'armée israélienne a

tiré sur des manifestants palestiniens à
Ramallah, en Cisjordanie occupée, fai-
sant un mort et un blessé.

en bref

M. Mitterrand en Alsace

Le président Mitterrand a été boy-
cotté par les élus locaux de l'opposition
en Alsace. Quittant momentanément les
problèmes difficiles du Tchad, le prési-
dent de la République est en visite pour
deux jours sur les bords du Rhin, à l'oc-
casion du quarantième anniversaire de la
libération de Strasbourg. Les maires des
villes les plus importantes de la région
n'ont pas accueilli l'illustre visiteur.
Outre le fait que sa popularité est au
plus bas, l'Alsace fait «la mauvaise tête»
à cause du choix de Grenoble pour
l'implantation d'un synchroton euro-
péen. A l'origine, le gouvernement avait
prévu Strasbourg, (ats)

Boycottage

• HARARE. - Deux dissidents zim-
babwéens ont été condamnés à mort
pour avoir enlevé six touristes dans le
sud du pays il y a plus de deux ans.

• LONDRES. - L'acteur britannique
Richard Burton, mort en Suisse en août
dernier, a laissé un héritage d'une valeur
de 4,58 millions de dollars.
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/\ ( £\ /}| Y ̂  co ĵ Ĵ S. à r. I. ^̂ SS^̂ S^
/#^/ \  ̂ l) Wly ~̂ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE EN̂ Ĵ̂ -"---"
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Fiat Ritmo 65, rouge. 1980
Fiat 1600 TC, gris-noir métal. 1981
Citroën 2 CV 6 Spéciale, 1 981
Citroën Visa Super, 79-80-81
Citroën GS X 3, 79-80-81
Citroën GSA Break, 80-81-82-83
Citroën CX Pallas Inj. Fr. 5900.-
Citroën CX GTI, gris-métal, Fr. 7900.-
Mini Bertone, rouge, 42 000 km Fr 4900.-
Peugeot 305 SI-TO, blanche. 42 000 km
Lancia Gamma, 63 000 km. Fr. 6500.-
Lancia Delta 1500, beige, 55 000 km.
Ford Taunus 2,3 Br. beige, Fr. 7200.-
VW Jetta, blanc, 58 000 km Fr. 8200.-
VW Passât GLS, gris-métal, Fr. 6500 -
Renault 9 TSE, bleu-métal, 19 000 km
Toyota Corolla, par mois Fr. 11 8.-
Alfasud, blanche, 45 000 km Fr. 6400.-
Alfa Sprint, gris-métal, par mois Fr. 233.-
Talbot 1307, 52 000 km,

par mois Fr. 126.-
Talbot 1510 GLS, gris-rouge,

37 000 km Fr. 7500.-
Matra Murena, beige-métal, très belle
Opel Ascona 1,6 Sp. 18 000 km,

par mois Fr. 292.-
BMW 320 6 cyl. vert-métal,

37 000 km Fr. 11 700.-

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
LA Chaux-de-Fonds



Au secours des enfants victimes
de désaxés sexuels

Dans le canton de Vaud

L'Association vaudoise pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels, en
voie de constitution sous la présidence de Mme Danielle Perret, à Aclens, a
fait parvenir au Grand Conseil vaudois, mercredi, une pétition couverte de
8260 signatures en moins de deux mois. Cette pétition demande avec insis-
tance que l'intégrité physique et psychique des enfants soit prioritaire aux
yeux des autorités executives, législatives et judiciaires.

Renforçant la pétition adressée aux autorités du canton de Neuchâtel par
7500 autres signataires, les pétitionnaires vaudois demandent pourquoi, trois
ans après le viol et l'assassinat d'un garçon de cinq ans, un sadique neuchâte-
lois, reconnu comme tel, a pu «tranquillement ajouter neuf nouvelles victimes
de trois à neuf ans à son tableau de chasse déjà lourd d'une quarantaine
d'attentats à la pudeur». . .

«Pourquoi a-t-on laissé courir cet individu? Qui lui a fait le cadeau empoi-
sonné d'une liberté dont il a abondamment prouvé qu'il ne savait pas user?»,
demandent encore les signataires, (ats)

«L'enfant sera bénéficiaire »
Le «oui» de Valentine Friedli

La conseillère nationale Valentine Friedli, 55 ans, de Delémont est une des
plus ardentes partisanes de l'assurance-maternité , version proposée par l'ini-
tiative. Elle connaît d'autant mieux le dossier qu'elle est allée défendre son
point de vue dans des milieux finalement hostiles, tels les démocrates-chré-
tiens. Mère de sept enfants - cinq garçons et deux filles, figés de 21 à 32 ans -
employée de commerce avec le titre de secrétaire de direction, elle nous a

donné ses arguments.

- Quels avantages voyez-vous à une
assurance-maternité mise en pratique
selon la recette de l'initiative?
- J'en vois six. D'abord, une assu-

rance-maternité indépendante. C'est
un serpent de mer, puisqu'il existait
un tel projet en 1920 déjà. En 1945, il
y a eu le mandat impératif donné par
le peuple à la Confédération. En
vain. En et 1974, l'initiative sur
l'assurance-maladie , rejetée, pré-
voyait également la séparation.
Ensuite, une seule loi regrouperait
tout ce qui a trait à la maternité,
éparpillé dans la loi sur le travail, le
Code des obligations et la loi sur

l'assurance-maladie; l'initiative pré-
voit d'assurer tout le monde en lui
garantissant des prestations entiè-
res. Actuellement, par exemple, et le
Conseil national l'a confirmé, quatre
examens gynécologiques sont prévus
avant et un seul après la grossesse.
Ce sont les seuls qui sont rembour-
sés. En France, la sécurité sociale est
plus large. Et une étude a montré
qu'on a pu éviter soixante mille cas
de malformations en quinze ans.
C'est un exemple. Ensuite, le congé
maternité serait prolongé à seize
semaines. J'admets, sur ce point, que
le programme d'urgence sur la Lama

ARTICLE 34 QUINQUIES
(3e à 8e alinéa)

3) La Confédération institue par
voie législative une protection effi-
cace de la maternité;

4) La Confédération institue
notamment une assurance-maternité
obligatoire et générale garantissant
les prestations suivantes:

a) La couverture intégrale des f ra i s
médicaux, pharmaceutiques et
hospitaliers résultant de la gros-
sesse et de l'accouchement.

b) Un congé de maternité de seize
semaines au minimum dont dix
semaines au moins après
l'accouchement. Les assurées
exerçant une activité lucrative
ont droit à la compensation inté-
grale de leur salaire pendant le
congé de maternité, un p lafond
peut être fixé pour le salaire
assuré en concordance avec le
régime en vigueur dans d'autres
branches d'assurances sociales.
Les assurées n'exerçant pas
d'activité lucrative ont droit à
une indemnité journalière équi-
table pendant le congé de mater-
nité.

c) Four les parents exerçant une
activité lucrative, un congé
parental de neuf mois au mi-
nimum faisant suite au congé de
maternité, la possibilité existant
pour le père de prendre le congé
parental dès la naissance. Pen-
dant ce congé, les prestations
d'assurance doivent garantir
intégralement le revenu familial.
Pour les revenus d'une certaine
importance, les prestations
d'assurance se calculent selon

\ un taux qui décroît à mesure que
les revenus augmentent.
Le congé parental peut être pris
par la mère ou le père, ou par-
tiellement par l'un et l'autre,
sans que le revenu familial
garanti, ne s'endrouve modifié.

Les autres alinéas concernent le
financement, le mandat à confier aux
assurances sociales existantes, la
protection contre les licenciements
(durée de la grossesse, congé mater-
nité et congé parental) et une disposi-
tion transitoire fixant un délai de
cinq ans dès l'acceptation de l'initia-
tive pour mettre en vigueur la législa-
tion d'exécution. *

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 1er ET 2 DÉCEMBRE
Initiative «pour une protection

efficace de la maternité»
le propose aussi. Comme il élargit la
protection contre les licenciements
qui englobe, elle, dans l'initiative,
également la durée du congé paren-
tal. Enfin, il y a le congé parental
payé durant neuf mois. Tout le
monde est d'accord que l'enfant, lors-
qu'il naît, est fragile et qu'il est très
important qu'il soit élevé par une
personne.
- Le congé parental ne vous paraît

donc pas être la seule raison qui devrait
faire accepter l'initiative.Pourtant, les
adversaires du congé s'accrochent sur
cette notion. Pourquoi ?
- Leurs arguments sont finan-

ciers. On devrait compter, au plus
large, 491 millions de francs. Il faut
voir la situation telle qu'elle sera en
l'an 2000. Le nombre de couples qui
n'ont qu'un enfant dépasse la moitié.
Les femmes investissent énormé-
ment pour leur formation profes-
sionnelle. Mais toute femme veut
être mère. Un seul enfant, en travail-
lant, c'est possible. Deux, c'est déjà
difficile. Trois, c'est impossible. Il
faut aussi savoir qu'un tiers des fem-
mes qui travaillent aujourd'hui ont
l'obligation de le faire: parce qu'elles
sont provisoirement seules ou parce
que le revenu du mari est insuffisant.
Les femmes qui voudront des enfants
prendront le congé parental. Il ne
profitera pas aux parents. C'est
l'enfant qui sera le bénéficiaire. Ça
ne se mesure pas. Mais c'est capital.
- Un argument revient, même sous la

plume du Conseil fédéral: les femmes, à
cause du congé parental et d'une protec-
tion jugée excessive, seront discriminées
sur le plan professionnel. L'initiative
irait ainsi à fin contraire de tout le mou-
vement permettant aux femmes d'exer-
cer une profession, à égalité avec les
hommes. Qu'en pensez-vous?
- En Suède, le congé parental

existe depuis 1974. Septante pour
cent des femmes travaillent. Voilà
qui montre bien que le congé paren-
tal est une tournure d'esprit. Est-ce
qu'on refuse d'engager des hommes
sous prétexte qu'ils risquent de faire
carrière militaire? Ceux qui gradent
doivent bien être remplacés. Si on
estime qu'il est important d'avoir des
enfants et qu'ils doivent être heu-
reux, ça n'a pas de prix.
- Perçues sur l'ensemble des travail-

leurs, les cotisations de l'assurance-
matermité ne profiteraient qu'à ceux qui
peuvent se permettre de prendre le
congé parental, principalement. Est-ce
juste?

- Mais c'est le fondement de la
solidarité. Tous lea travailleurs ne
sont ou ne seront pas chômeurs, heu-
reusement. Mais tous payent l'assu-
rance-chômage. On paye tous l'AVS
aujourd'hui , mais pour les rentiers
d'aujourd'hui. Et pas pour nous
demain. Depuis toujours, les femmes
qui travaillent doivent payer l'assu-
rance pour pertes de gain. Pourtant,
elles ne foot pas de service militaire.

- Pour vous, l'affaire est donc bel et
bien politique et se joue sur le terrain
d'un projet de société?
- Tout à fait. En acceptant l'initia-

tive, on accepte une réelle nouveauté
pour la Suisse, ce congé parental. On
s'est braqué contre parce que ce que
ne veulent pas les adversaires de
l'initiative, c'est une cotisation
sociale prise sur les salaires. Mais les
pays qui nous entourent ont tous une
sécurité sociale basée sur les salai-
res. Ces pays sont-ils moins compéti-
tifs que nous?

Propos recueillis par
Pierre Thomas

Les cantons éprouvent de l'inquiétude
Formation professionnelle et mesures d'économie

La conférence des chefs des Départements cantonaux de l'instruction publi-
que déplore que les prestations en faveur de la formation professionnelle
soient menacées d'un abaissement sévère de 5 points du taux de subvention-
nement fédéral dans le cadre des mesures d'économie 1984. Ils ont publié
jeudi une lettre adressée aux membres du Conseil national pour leur deman-

der de refuser cette réduction.
Le programme complémentaire à la

réduction linéaire de 10% des subven-
tions de la Confédération prévoyait un
abaissement général de 5 points du taux
de subventionnement, accepté par le
Conseil des Etats en septembre. Au
National par contre, cette réduction
avait été ramenée à 3 points en juin,
créant ainsi une divergence. La commis-
sion de la Chambre du peuple a depuis
décidé de s'aligner sur le Conseil des
Etats, c'est-à-dire sur la position primi-
tive du Conseil fédéral.

Les chefs cantonaux de l'Instruction

publique déplorent le choix d'une réduc-
tion aussi sévère «au moment où l'encou-
ragement à la formation économique et
sociale, voire pour la politique natio-
nale». Ils espèrent au nom des 180'000
apprenties et apprentis ainsi que de tou-
tes les personnes qui poursuivent leur
formation professionnelle, que le plénum
saura corriger la proposition «insoutena-
ble» de sa commission et restera sur sa
décision de juin.

La réduction de 5 points des subven-
tions excéderait de 22 millions de francs
la seule réduction linéaire prévue à l'ori-
gine.

La conférence rappelle par ailleurs
dans sa lettre que les cantons doivent
également renoncer à 12 autres millions
de francs en raison de la suppression des
subventions pour l'orientation profes-
sionnelle d'une part, et que d'autre part
ils ont déjà dû supporter une diminution
de subventions d'une dizaine de millions
par année à la suite du plafonnement par
la Confédération depuis 1981 des dépen-
ses de traitement prises en compte pour
le calcul des subventions aux écoles pro-
fessionnelles. '

(ats)
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Dans un hôtel genevois

Hier, vers 4 heures, une dispute «financière» entre une prostituée et
un jeune homme de 21 ans dans un hôtel genevois s'est soldée par la
mort du client. Il a été abattu d'une balle dans la poitrine par le garde
du corps de la belle de nuit appelé à la rescousse. L'homme, un détec-
tive privé vaudois de 36 ans, a reconnu les faits.

C'est en interpellant une voiture qui avait brûlé des feux rouges
dans le quartier des Eaux-Vives que la police a appris le meurtre. Ses
occupants, une prostituée et un garde du corps ont déclaré qu'un
«drame» venait de survenir dans un hôtel voisin. Au cours de la
bagarre entre le détective privé et le client, celui-ci a tout d'abord été
frappé à la tête avant d'être mortellement atteint par une balle de 9
mm., a précisé le porte-parole de la police genevoise. Un second projec-
tile a fini sa trajectoire dans un fauteuil.

UN CHALET BRÛLE
PRÈS DU SÉPEY

Un incendie dont la cause n'est pas
encore établie a anéanti, hier matin,
un chalet à La Comballaz, sur le ver-
sant sud de la route des Mosses.

Il s'agissait d'une grande et vieille
construction dans le style typique de
la vallée des Ormonts.

L'appartement et le rural, avec
machines et fourrages, ont été la
proie des flammes.

Les dommages se chiffrent par cen-
taines de milliers de francs.

BELLACH:
DES CHIENS
EMPOISONNÉS

Un «empoisonneur» de chiens
sévit dans la région soleuroise de
Bellach, a annoncé la police can-
tonale à Soleure.

Un ou plusieurs individus ont
déposé des boulettes de viande
contenant des tablettes de meta.

Quatre chiens ont déjà été victi-
mes d'empoisonnement sérieux,
et transférés à la Clinique vétéri-
naire de Blumenstein.

L'un d'eux a déjà passé de vie à
trépas.

SURSEE : CADAVRE MUTILÉ
La jeune Portugaise, qui avait été

retrouvée morte samedi dans une
forêt proche de Sursee (LU), a été
tellement mutilée que l'autopsie de
son cadavre n'a pas permis d'éclaircir
les causes du décès. C'est ce qu'a
expliqué M. Hubmann du Service
scientifique de la police de la ville de
Zurich.

Agée de 21 ans, la jeune femme a
été atteinte de trois coups de feu.
Elle a aussi été frappée sur la tête à
coups de marteau, a précisé la police.
Deux profondes blessures provoquées
par un couteau, ont encore été rele-
vées sur son cadavre qui portait aussi
des traces de brûlures et de strangu-
lation. Un morceau de corde de
remorquage était encore attaché au
cou de la victime. Dans la forêt, un
morceau de coussin et un drap traî-
naient à côté du corps. La police a
aussi retrouvé des ustensiles à moite
consumés.

Les enquêteurs pensent que la Por-
tugaise qui travaillait dans un res-
taurant d'Oberkirch (LU), a été
assassinée dans une chambre avant
d'être transportée dans une forêt pro-
che de Sursee. Le crime remonterait
à la nuit qui a suivi la disparition de
la jeune femme, soit le 9 novembre, a
indiqué M. Hubmann. (ats, ap)

Drôle de drame

Dans le canton d'Argovie

Lolita, l'héroïne du fameux roman de
Vladimir Nabokov, a l'air d'une chaste
jeune f i l le  comparée 'a certaines, Argo-
viennes. Trois écolières âgées de 15 ans,
habitant le bas de la vallée de l'Aar, ont
utilisé tous leurs charmes pour séduire
12 travailleurs yougoslaves et un Suisse.
Deux de ces Lolitas ont ensuite accou-
ché. Quant aux braves pères de famille
qui ont été les victimes des féroces appé-
tits de ces demoiselles, ils se sont retrou-

vés devant le Tribunal de district de Zur-
zach (AG). Le président, tout en regret-
tant de ne pas pouvoir juger les vérita-
bles coupables, c'.estcà̂dirê leg.̂pprerUf
qui encourageaient parfois leurs filles à
«s'amuser», les a condamnés à des pei-
nes d'emprisonnement allant jusqu'à 11
mois. Il a cependant accordé le sursis
aux 13 hommes. C'est ce qu'ont révélé
hier les quotidiens *Blick» et «Aargauer
Tagblatt».

Les travailleurs étrangers devront se
faire examiner pour déterminer qui sont
les pères des enfants. Les papas devront
ensuite passer à la caisse. Ces travai-
leurs risquent dautre part de se faire
expulser par la police des étrangers.

Les trois Lolitas, deux soeurs et une
amie, avaient l'habitude de se rendre
dans des villages éloignés pour faire des
avances aux étrangers. Même le fait que
l'un d'eux soit le père tranquille de six
enfants n'a pas freiné leurs ardeurs. Les
écolières assiégeaient leurs victimes jour
et nuit. Elles entraient par ruse dans les
chambres des Yougoslaves et leur propo-
saient de coucher avec elles. La plupart
des travailleurs étrangers refusaient.
Les filles, pas dérouragées le moins du
monde, changeaient alors de tactique.
Elles se déshabillaient et dévoilaient
leurs charmes. Une des nymphettes a
envoyé la bagatelle de 30 lettres à une de
ses proies en le menaçant de se suicider
s'il ne se montrait pas plus coopératif.

Les filles n'ont jamais recherché un
gain financier, mais uniquement le plai-
sir. Elles choisissaient les endroits les
plus divers pour s'adonner à leurs ébats:
la forêt, des appartements, des hôtels ou
leurs chambres. La mère de l'une d'elles
a d'ailleurs invité un Yougoslave à pas-
ser la nuit avec sa f i l le  dans la maison.

(ap)

Trois Lolitas séduisent une douzaine
de travailleurs étrangers

Le 1er décembre, la Loterie romande
fera un tabac à Boncourt à l'occasion du
tirage de sa 546e tranche. Elle ditribuera
des milliers de lots dont de nombreux en
or. Même si le sort vous est contraire,
vous serez gagnants puisque qui dit
Loterie romande dit aide aux institu-
tions d'entraide et d'utilité publique.
Une raison supplémentaire d'acheter au
plus tôt des billets pour que le 1er
décembre soit vraiment un jour de fête.

(Comm.)

Un tabac à Boncourt

Incinération
de la dioxine de Seveso

C'est à la fin de ce mois qu'auront lieu
dans l'installation d'incinération pour
déchets spéciauS de Çiba Geigy à Bâle
les premiers essais d'incinération de la
dioxine de S#gfa$' '•?; ÇVÎX '

Ceux-ci, porteront; sur . dix , kilos de
déchets contenant deux à cinq grammes
de dioxine. Toutes les analyses très pous-
sées ont montré que ces essais pouvaient
être tentés sans mettre en danger la
population ni le personnel, (ats)

Premiers essais

PUBLICITÉ ==== ====
A la Galerie de la Cathédrale à Fribourg,
place St-Nicolas, vernissage demain
samedi de 16 à 19 heures de la double

exposition

PIERRETTE FAVARGER
céramiques, et

WILLY SUTER
peintures et sortie d'ouvrage.

Jusqu'au 22 décembre, tous les jours de
14 h. 30 à 18 h. 30; lundi fermé,

dimanche de 11 à 1 2 heures.
Téléphone (037) 22 46 96 3o«4

• Deux messages du Conseil fédéral à
l'intention du Parlement, concernant
l'un la poursuite de la participation de la
Suisse au fonds des Nations Unies pour
la lutte contre l'abus des drogues, et
l'autre l'Accord européen sur le transfert
de la responsabilité à l'égard des réfu-
giés, ont été publiés jeudi à Berne. Le
gouvernement propose aux Chambres
d'approuver ces deux objets.
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Ce qui augmentait la perplexité de Dombres-
son venait du comportement des villageois.
L'absence de faire-part de décès signifiait pour
le moins: «Ne comptez pas sur nous pour vous
l'apprendre!» et pour le plus: «Ne vous en
mêlez pas!» Les Vibrénois auraient dû en
éprouver l'affront , et pourtant ils se préparaient
aux obsèques comme si de rien n'était. La
famille renvoyait les pleureuses, mais c'est à
Dombresson qu'on faisait grise mine !

Un peu de pluie se mit à tomber. Il devait
en tomber davantage sur Vibrène où le ciel
était sombre. Des nuages s'y effrangeaient.
Dombresson aurait aimé un intérieur chaud et
sec avec des livres, du thé, et, peut-être, un
morceau de lard ou de jambon, car l'odeur de
viande repassait dans l'air.
- Vous sentez ? fit Dombresson au paysan.

On dirait qu'on fume le cochon.

- Jamais avant novembre, répondit
l'homme qui prenait le vent. Ce doit être des
«grabons» oubliés après le saindoux. Les
odeurs viennent de loin. Avec le vent, elles sui-
vent lés joux.

Et il ajouta: «Si c'était la saison, on pense-
rait au sanglier ! »
- Ça se fume, le sanglier ?
- On fume l'arrière de la bête, quand elle

est grosse, mais avec les frigos, de moins en
moins.

La pluie n'empêcha pas le voyageur de
repartir après avoir salué les paysans. Ceux-là
non plus ne partageaient pas contre lui l'hos-
tilité des Vibrénois. Les Maix sont sur le terri-
toire de Châtagne.

De ce côté-ci de la vallée, la route de
Vibrène n'est qu'un chemin. Couvert du ciré
qu'il avait pris la précaution d'emporter,
Dombresson louvoyait entre les nids de poule
remplis d'eau. Heureusement, le mauvais
temps se transportait au sud. Les hauts de
Châtagne étaient sous l'averse, et plus haut,
les forêts qui séparent la vallée des Chaux du
val Terbi.,

Au regart} qu'il jeta dans cette direction,
Dombresson eut la surprise d'apercevoir par
l'échancrure du col de la Sagne un peu de ce
val où se démenait la pluie. «Voilà de quoi

troubler leur absinthe pendant un mois!»
pensa-t-il. Car c'est de cette vallée voisine
qu'elle vient, l'absinthe, cultivée dans d'inno-
cents jardins avant d'être livrée à l'alambic.
Chaque village a son cru. Madame Grandjean
se fournissait au Prévoux chez Madame Cat-
tin, dont elle aimait raconter les mots et les
façons. Dans l'absinthe, on a le plus souvent
affaire aux femmes. L'homme est bouilleur, la
femme vendeuse.

Madame Cattin avait consacré sa vie à la
bleue, y avait fait sa pelote, mais n'en jouis-
sait pas, faute d'oser en révéler l'origine aux
agents fédéraux. Aux clients venus chercher
leur litre ou leur bonbonne dans sa cuisine et
qui, oubliant la discrétion, lui demandaient
combien ils lui devaient, Madame Cattin
répondait: «Vous donnez ce que vous vou-
lez!» C'était comme au culte. Mais si elle
trouvait la somme insuffisante, elle disait:
«Les temps sont difficiles.» Il fallait alors
ajouter une pièce.

Après une demi-heure de route, Dombres-
son eut la surprise de déboucher après un
tournant sur la ferme de Benz qu 'il ne situait
pas sur cet itinéraire. Vue de l'est, elle avait
une autre allure, plus propre. C'était pourtant
bien elle, grise avec sa fontaine, la niche de
Médor et, plus loin, le boqueteau de ventes et

la boîte aux lettres que la pluie, en noyant le
bas de son pieu, faisait ressembler à un petit
palafitte.

Mais c'est la cheminée à bascule de la
demeure qui retint l'attention du voyageur.
Elle laissait échapper une petite fumée bleue
et l'odeur de la viance fumée se précisait à son
approche. Il fit le tour de la ferme. Nul bruit,
nul jappement. Le chien était absent,
l'homme aussi. La maison était déserte. Sans
cette fumée sur le toit, on l'eût cru abandon-
née. Il leva les yeux vers la colline qui sortait
des brouillards. Dans sa tête, elle se délivrait
aussi. Le coup de feu de lundi l'avait couverte
d'un mystère, après quoi la mort de Marvier
l'avait reléguée: une colline perdue.

Et pourtant, entre ce qui s'était passé ici et
ce qui s'était passé au village, Dombresson
avait d'emblée pressenti le lien. Il s'était
creusé la cervelle pour le trouver. Il en avait
désespéré. Il en désespérait encore il y a une
heure, quand brusquement, chez les frères
Maspoli, un cliché et une phrase l'avaient fait
surgir: douze jours plus tôt le petit homme à
casquette était allé à Châtagne commander
une copie de la photographie où figurait
Pierre Marvier.

A quoi tiennent les choses ? A un geste, à
un mot. (à suivre)
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ÂA ÂaWWW^^^ Ê̂k O* n mi
^̂ ttaa\WWwr̂ m\ lF jj f f l  é̂&ÊtÊÊÊm

mr^K W L_^^0S&0JP ẐàM__fi!iP^
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Les rues de feu de Walter Hill
A vec «Les rues de feu», Walter Hill (dont le f i lm le

plus connu est «Les guerriers de la nuit») voulait arri-
ver à faire un f i l m  qui soit intemporel et de nulle part,
orienté un brin vers la science-fiction et un autre vers
le «musical». C'est évidemment la musique rock qui
crée le rythme du f i lm .  Elle est signée Ry Cooder, qui
s'y  prit autrement pour faire celle de «Paris, Texas»
de Wim Wenders. La stylisation est rendue possible
par le tournage en un décor complet reconstitué en
studio.

Mais Vin temporalité et le nulle p a r t  sont clairement
destinés à un public bien précis, la jeune génération
américaine, fascinée par les noires motos, les grosses
voitures, les néons, le rock, bien sûr. Le personnage
principal se présente comme une sorte de «bon» d'un
western qui se déroulerait en milieu urbain, s'y  ajou-
tent une belle et des méchants. L 'intemporel est aussi
tant de demain que d'hier. Michael Pare joue le per-
sonnage principal mélancolique et désabusé, les moti-
vations de son action un peu ambiguës, puisque oscil-
lant entre l'amour et l 'argent...

(Imp)

dans tes cinémas
de la région .

La Chaux-de-Fonds
• Deep End
De Skolimowski. Dans le cadre de
la «carte blanche» donnée au ci-
néaste neuchâtelois Alain Klarer. (abc,
ve, 20 h. 30)
• La Luna
De Bertolucci. La «carte blanche» tou-
jours, (abc, sa et di, 20 h. 30)
• Le secret de V. Voss
De Fassbinder. «Carte blanche encore,
(abc, lu, ma et me, 20 h. 30)
• Marche à l'ombre
De Michel Blanc, en prolongations. Un
film qui a pour nom réussite. A voir.
(Corso, tous les s. 20 h. 45, sa et di, 14 h.
30 et 17 h.)
• Fenêtre sur cour
La maestria d'Alfred Hitchcock, grand
pape du film à suspense. Voir ci-contre.
(Eden, tous les s., 20 h. 45, sa et di,
15 h.)
• La maison du lac
Avec Henry Fonda, sa fille Jane et
Katharine Hepburn. (Eden, sa et di,
17 h. 30)
• Beautés à prendre dans un salon

privé
Il est sûr que dans un endroit public, ça
ferait problème! Pour cinéphiles aver-
tis. (Eden, ve, sa, 23 h. 30, lu, ma, me 18
h. 30)
• Les rues de feu - Streets of fire
Sur le macadam brûlant d'une rock- fic-
tion. Voir ci-contre (Plaza, tous Tes s.,
20 h. 45, sa et di, 14 h. 30)
• Police academy
Une école de police loufoque sert de
cadre à ce film, dont le rire n'est pas
exclu, loin de là. Voir ci-contre. (Scala,
tous les s., 20 h. 45, sa et di, 15 h.)

Le Locle
• Bruce Lee contre attaque
Gare à la castagne, si le champion du
karaté toutes catégories se promène
dans les parages! (Casino, ve, sa, di,
20 h. 30)

Tavannes
• Le Léopard
Avec Claude Brasseur et Dominique
Lavanant évoluant dans une vaste fres-
que africano-amoureuse. Sourire et rire
pas exclus. (Royal, ve, 20 h. 15, di, 15 h.)
• Christine F.
Ou les mésaventures d'une toute jeune

"fille confrontée à la déchéance des dro-
gues dures. (Royal , sa et di, 20 h. 15)

Tramelan
• Indiana Jones et le temple mau-

dit
Le dernier né de Steven Spielberg, dont
on ne se lasse pas de parler en bien. Le
contraire serait vraiment impossible. A
voir donc! (Cosmos, sa, 20 h. 15)
• Virginité
Malgré son titre, un film aux intentions
certainement pures... (Cosmos, ve et di,
20 h. 15)

Saint-Imier
• Christine
Il était une fois une voiture douée de
pouvoirs particuliers... (Lux, sa et di, 20
h. 45)
• A la poursuite du diamant vert
Aventures de la meilleure veine. A voir.
(Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.)
• Tootsic
Avec Dustin Hoffman, époustouflant
dans le rôle de celui qui n'hésite pas à
changer (vestimentairement) de sexe
pour parvenir à ses fins. A voir. (Lux, je,
20 h. 45)

Les Breuleux
• Le futur est femme
De Marco Ferreri, avec Hanna Schy-
gulla, Ornella Muti et Niels Arestrup.
(Lux, ve et sa, 20 h. 30)

Le Noirmont
• Et vogue le navire
Fellini en toute grande forme, jonglant
magnifiquement avec baroque, délire,
caricature, finesse et pudeur. A voir.
(Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45)

Delémont
• Un homme parmi les loups
Un film démontrant à l'évidence que cet
animal n'est pas aussi à craindre que
l'on veut bien le dire. Le mythe ne sur-
vit pas. (Lido, ve, sa, 20 h. 30, di, 16 h.
et 20 h. 30)
• Rue cases-nègres
On ne le dira jamais assez: il ne s'agit
pas de ce que vous pensez! (Lido, lu et
ma, 20 h. 30)
• Footloose
Une histoire de pied, dans le titre en
tout cas. Bah, tant qu'on peut le pren-
dre... (Lido, me et je, 20 h. 30)

Bévilard
• L'ascenseur
Pourvu qu'il ne tombe pas en panne...
(Palace, ve, sa et di, 20 h. 30, di 15 h. 30)

Moutier
• L'addition
Dans ces cas-là, on espère généralement
qu'elle ne soit pas trop salée! (Rex, di,
16 h.)
• Cujo
A voir. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30)
• Sound of love
Destiné aux amateurs de sons plutôt
particuliers. (Rex, ve et sa, 23 h.)

Fenêtre sur coiir d-AI fred Hitchcock
Ou en guise d'hommage à François Truffaut

«Hitchcock a conçu aFenêtre sur cour» et réa-
lise le film du point de vue de son héros. Il sera
par définition exclu de la mise en scène que nous
en puissions jamais voir et entendre davantage
que James Stewart dans son fauteuil roulant.
Notons qu'il ne s'agit pas toutefois d'un film à la
première personne, ni même d'un film subjectif.
Le point de vue adopté est logique et physique.
Nous sommes à côté de James Stewart, non en
lui. L'astuce policière réside donc dans la diffi-
culté qu'il y a à reconstituer les mobiles et le pro-
cessus d'un crime à partir d'observations lointai-
nes et extraordinairement fragmentaires» - fin
de citation: Ces lignes sont tirées d'un article
d'André Bazin, parues dans «L'Observateur» du 7
avril 1955. A peu près en même temps, deux jeu-
nes critiques, Claude Chabrol et François Truf-
faut, interrogeaient à Paris, pour les «Cahiers du
cinéma», Alfred Hitchcock. Impossible de l'enre-
gistrer: leur magnétophone avait glissé dans une
piscine».

André Bazin, immense critique, fut aussi l'ami,
le soutien, le frère - et peut-être le père de substi-
tution - d'un adolescent puis d'un vigoureux et
injuste critique, François Truffaut, dont il se
moquait un peu, indirectement , dans le même
texte, ne partageant pas les enthousiasmes déli-
rants de cette critique qu'il nommait «Hitchcoko-
Hawksienne» - celle des cahiers du cinéma, juste-
ment.

Truffaut est mort il y a quelques semaines. Sa mort
était tellement attendue que beaucoup d'hommages
sentaient, non - puaient - la préparation. Il en est
deux pourtant que j'ai aimés. Celui de Milos Forman
dans «Le Monde», qui raconta ce qu'il devait à Truf-
faut, son attention dès 1965, son aide en 1967/68 dans
l'affaire difficile des «Amours d'une blonde», son ami-
tié fidèle durant de nombreuses années, la dernière
visite qu'il lui rendit il y a quelques semaines, qu'il osa
lui faire, par amitié profonde, même le sachant dimi-
nué par sa maladie, ce qui n'est pas si facile que ça.
L'autre hommage, c'est celui rendu par les «Cahiers du
cinéma», la revue qui doit tant à Truffaut, qui, en son
numéro de novembre, n'aura trouvé que de petites pla-
ces libres en dernière heure, rien n'ayant été préparé à
l'avance. Fin de la parenthèse qui ne l'est pas tant que
cela. Car rien n'est décousu... malgré les apparences.

Truffaut a signé un des meilleurs livres sur le
cinéma, son «Cinéma selon Hitchcock». Un livre mer-
veilleux, fantastique, le dialogue de l'admiration, de la
sensibilité, de la complicité, de la compréhension, là
plus profonde. Alors, Hitchcock et la reprise d'utnâtl'
ses meilleurs films, c'est forcément l'occasion de penser
à Truffaut aussi. Et tout de même, pour parler de
cette reprise importante, d'évoquer le film, citation-
/hommage extraite du livre de Truffaut.

F. T.: J'imagine que ce qui vous a tenté au
départ, c'est d'abord le pari technique, la
gageure. Un seul immense décor et tout le film vu
par les yeux du même personnage.»

A. H.: Absolument, cor vous aviez là une possibilité
de fa i re  un f i l m  purement cinématographique. Vous
avez l 'homme immobile qui regarde au-dehors. C'est
un premier morceau de f i l m .  Le deuxième morceau
fa i t  apparaître 'ce qu'il voit et le troisième montre sa
réaction; cela représente ce que nous connaissons
comme la plus pure expression de "'dée cinématogra-
phique.

(¦¦¦)

F. T.; Finalement, ce que l'on voit de l'autre
côté de la cour est devenu une image du monde,
plus ou moins consciemment ?

A. H.: De l 'autre côté de la cour, vous avez chaque
genre de conduite humaine, un petit catalogue des
comportements. Il f a l l a i t  absolument le faire, sinon le
f i l m  aurait été sans intérêt. Ce que l 'on voit sur le mur
de la cour, c'est une quantité de petites histoires, c'est
le miroir, comme vous dites, d'un petit monde.

F. T.: Et toutes ces histoires ont pour point
commun l'amour. Le problème de James Stewart
est qu'il n'a pas envie d'épouser Grâce Kelly et,
sur le mur d'en face, il ne voit que des actions qui
illustrent le. problème de l'amour 'et du mariage.
H y a la femme seule sans mari ni amant, les jeu-
nes mariés qui: font l'amour toute la journée, le
musicien célibataire qui s'enivre, la petite dan-
seuse que les hommes convoitent , le couple sans
enfant qui a reporté toute son affection sur un
petit chien, et surtout le couple marié dont lès
.àisi*n£es sont de plus en plus violentes jusqu'à la
disparition mystérieuse de la femme.»
. ± . -' Textes choisis et présentation de

Freddy Landry.

Police Academy de Hugh Wilson

Madame le Maire, comme on dit en France et dans
la version doublée de ce film américain, mais plus à
Beme puisque Mme Kopp a le droit de s'appeler
Madame-la-Conseillère-fédérale, donc Madame le
maire fait des siennes, pour bien marquer que la politi-
que dirigée par une femme, ce n'est plus celle des hom-
mes. A l'Ecole de police de la ville, elle décrète qu'on
peut y recevoir tout le monde, les anti-héros des deux
sexes, le petit, le gros, le géant, la timide, le complexé,
le militariste , le mal-dans-sa-peau, la laide, l'étu-
diante-aux-cui sses-potelées — les Indiens seuls man-
quent à l'appel.

Cela ne fait pas, bien sûr, grand plaisir aux tenants
de la formation policière traditionnelle , le comman-
dant Cossard, le lieutenant Harris et son assistante de
charmante sergente, qui ont décidé de faire de la résis-
tance passive politique mais active, en leur en faisant
baver, voir de toutes les couleurs, à cette équipe de la
section f... comme fumiers, lesquels ne se gênent pas
pour se venger à leur manière, par exemple duper les
deux «traîtres» qui ont changé de camp, en les expé-
diant un soir de party, non sur le lieu de la rencontre,
mais dans une boîte d'homosexuels où ils ont beau-
coup plus de succès qu'ils ne le voudraient.

Alors, tous résistent, car la seule façon de se débar-
rasser de ces incapables, ce serait de les em... tellement
qu'ils démissionnent. Ils restent, même si, le jour de la
manifestation contestataire , les aspirants-gendarmes
détalent tous-azimuts, comme cops du cinéma muet,
en rôles inverses.

Et cela .finit même bien, par des décorations, des
mariages. Les acteurs livrés à eux-mêmes en profitent
au moins pour en faire trop. La plupart des gags sont
éculés. C'est filmé à la va-vite, un peu dans le style de
la dramatique TV bâclée, sans soigner les lumières,
sans affiner la mise en scène.

Bref, c'est cinématographiquement à peu près nul,
comme «Joyeuseis Pâques». Mais les brimades qui
alternent avec les plaisanteries d'un goût douteux, sca-
breuses souvent, sont dans la logique de l'exercice.
C'est du très gros sel. Mais c'est bien emmené, bien
rythmé, sans trop de temps morts. On rit beaucoup,
d'un rire gras et franc. Je suis sérieux: j'ai beaucoup

Zoom sur le jeune cinéma new-yorkais

Extérieur jour. Un disquaire sur Brodway. La foule
passe insensible à la présence d'une caméra en action.
Ce n'est pas Hollywood ! Pas de roulotte ultra-
moderne, de projecteur gigantesque, de nom de star
sur le dossier des chaises. Equipe réduite, acteurs
encore inconnus, mini budget, participation bénévole,
ce sont les ingrédients du jeune cinéma new-yorkais.
Des films de ce genre, il s'en tourne environ 150 en ce
moment aux quatre coins de la ville. Bill Sherwood, 32
ans, grand garçon timide, dirige son premier long
métrage. Comme beaucoup de cinéastes de sa généra-
tion, il a fait ses premières armes en proposant de
petits films aux chaînée de TV non commerciales. Bin
Sherwood a ainsi reçu un prix pour un court métrage
sur Marcel Proust lors d'un festival destiné à récom-
penser de jeunes auteurs. Ces manifestations sont
organisées par des universités comme celles de Berke-
ley en Californie ou de Chicago.

Fort de son prix et d'une notoriété naissante, Bill
Sherwood décide alors de monter son film. A ses yeux,
il y a assez de place aux Etats-Unis pour le cinéma
commercial et pour les films d'art et d'essai. Mais
aujourd'hui, le prestige ne suffit plus, il faut que le
succès suive. Les jeunes réalisateurs veulent du public.
Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là.

Première étape, une fois le scénario écrit; trouver
des fonds. Ds proviennent en grande partie d'amis qui
se sont regroupés en une association le temps du film.
Entre 40.000 et 150.000 dollars, c'est généralement la
somme réunie. L'équipe est des plus cosmopolites. Un •
cameraman polonais, excentrique et quelque peu
macho, un preneur de son suédois un peu punk, un
peu cool, une assistante genevoise attentive, un réali-
sateur et des acteurs très new-yorkais. Tout ce petit
monde se retrouve 15 à 18 heures par jour entre la rue,
le métro et les pièces de l'appartement de Sherwood.
«Parting glances» (Clin d'oeil au départ), c'est le titre
du film. 24 heures de la vie d'un couple d'homosexuels
qui se séparent parce que l'un des deux doit se rendre
en Afrioue nour le comote d'une oreanisation interna-
tionale. Le réalisateur veut montrer avant tout le
drame d'un couple et non une simple histoire «gay».
Tout en se référant à un couple homosexuel, Sher-
wood traduit un sentiment dominant dans la jeunesse
américaine. Il faut tourner le dos aux années septan-
tes marquées par une permissivité exagérée dans les
relations entre les gens symbolisés aujourd'hui par le
Sida, le mal qui fait frémir l'Amérique. C'est la fin de
ce que le cinéaste appelle la sauvagerie sexuelle. On se
retourne vers des valeurs traditionnelles. La carrière,
la famille, la vie stable. Des notions chères à Ronald
Reagan.

Intérieur nuit. Une salle de projection. L'équipe
découvre les premiers rushes». Des avenues, des tans,
des néons, les feux tournants des voitures de pom-
piers, pas de doute, c'est une fois de plus New York
qui défile sur de la pellicule.

Au 24e étage d'un immeuble vétusté d'une rue avoi -
sinante, une plaque sur une porte: Richter produc-
tion. Derrière, un bureau, une secrétaire, une salle de
montage. Richter production, c'est un homme. 50 ans,
ancien réalisateur à CBS et ABS news, les deux gran-
des chaînes de TV. Idéaliste, il trouve Mondale pas
assez à gauche, Richter s'est vite fatigué des grandes
boîtes de télé, et c'est pourquoi il a décidé de se mettre
à son compte. Seul, il pense à un sujet de reportage
original, trouve de l'argent pour le financer, loue
l'équipe technique, et s'en va ensuite le réaliser. Une
fois le produit terminé, il faudra se lancer dans une
tournée des acheteurs. Richter production est une
maison dont les reportages ont fait sa réputation. Un
regret pour son manager. Un film tourné au Vietnam,
le premier après le départ des Américains, les télévi-
sions américaines se sont toujours opposées à sa diffu-
sion.

«L'Amérique ne digère toujours pas ce conflit»
affirme le producteur qui se console avec les comman-
des venues d'Europe et notamment de la TV suisse.
Le souhait de ce free-lance qui a pour devise, être le
meilleur: réaliser un film de fiction.

J.F. MOULIN

Petit budget et retour
aux idéaux de grand-papa

Au 1er Festival international de Rio

Il est clair qu'un film aussi fort (réd.: «Mémoire de
prison», de N. Pereira dos Santos) - voir l'Impartial
du 16 novembre - n'a pu voir le jour que grâce au libé-
ralisme qui a suivi l'arrivée au pouvoir en 1979 de M.
Figueredo. C'est d'ailleurs également le cas pour une
autre œuvre importante récente, «Quilombo» de Car-
los Diegues.

«Je suis résolument optimiste, me déclarait-il
récemment, car je crois que l'on va vers une société
plus démocratique et qu'outre les anciens, on constate
l'émergence d'une génération qui fait son premier ou
son second film.

Il reste que pour être «rentable» un film doit être
vu par au moins un million de spectateurs au Brésil;
or malheureusement il n'y a eu l'an dernier «que» 30
millions de spectateurs au total, alors que n'importe
quel feuilleton de l'omniprésente TV Globo est vu par
au moins cinquante millions de téléspectateurs. U faut
aussi dire que le public qui n'a déjà que peu de
moyens pour manger, ne trouve évidemment pas le
prix du bus et de l'entrée au cinéma...

«Quilombo» était un projet très ambitieux de Die-
gues qui a demandé beaucoup de moyens financiers,
utilisant dix mille figurants et l'emploi d'une bonne
soixantaine des meilleurs acteurs brésiliens. Tout
d'abord «Quilombo» est un beau film qui s'identifie
complètement à la cause noire, et ceci sans paterna-
lisme. Carlos Diegues nous fait découvrir la lutte des
Noirs de Quilombo de Palmarès qui créent le premier
Etat libre du Brésil, esquissant un vieux rêve d'une
société multiraciale sans contrainte. Pendant plus
d'un siècle donc, ces Noirs mènent une lutte contre les
Portugais et contre l'esclavage, établissant une société
dans laquelle les Noirs, mais aussi les Indiens et les
Blancs qui fuyaient l'Inquisition trouverait refuge et
inventèrent une civilisation entièrement démocrati-
que, semi-anarchique, le pouvoir passant de Ganza
Zumba (qui avait cru pouvoir pactiser avec les Blancs)
à Zumbi do Palmarès qui leur mènera la vie dure mais
qui sera défait à son tour; même l'idée deviendra sym-
bole et subsistera éternellement.

«Mon film, disait encore C. Diegues, n'est pas seule-
ment un film d'époque n̂ais un film d'anticipation, un
film pour le futur...». Le présent et le futur du cinéma
brésilien, nous aurons l'occasion de le découvrir
durant les dix jours de ce premier festival.

Jean-Pierre Brossard

Le cinéma brésilien
en point de mire (II)
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== Très attractif en cuir véritable. -̂̂ ^̂  en chêne véritable, lit français ou lits jumeaux ^̂ P̂»̂ ^̂ ^̂  =§
= Un confort de haut standing. §=

— ¦ * ffe l̂̂ i!̂  
lfi. 

.jw iii. 1̂ .lif'̂ *^^»'- -:̂ ' flfl raJ^^Kfll KSm&il̂ BMflH W ww « f I  Ŝp̂ iH ŵ '̂ » ^^ ™ "
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^̂  ̂ ROCKY
Li nouvelle 4x4 ROCKY: un véhicule aussi à l'aise en
ville que sur ta route et dans le terrain!
Version diesel ou essence.

j A partir de Fr. 24*500

OCCASIONS
Subaru Break 1800,
8 vit. Fr. 10 500.-
Subaru Break 1800

Fr. 9 500.- I
Lada Niva 1600 4X4

Fr. 6 900.- '

Talbot Rancho Fr. 9 800.-
Lada 1500 Commerciale

Fr. 2 500.- |
Golf GTI 1982

Garage des Stades
A. Miche et B. Helbling

Charrière 85, <fi 039/28 68 13 I
2300 La Chaux-de-Fonds 3065g

A LOUER
Crêt 78 - La Sagne

logement de 2 pièces
Cuisine - salle de bains/WC
Fr. 305.— charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 1985 37112
Renseignements et location:
«¦¦M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^̂ ¦iY 

Rue 
du Château 13.«¦»¦¦» 2000 Neuchâtel,

(fi 038/24 25 25

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I j£  un I

I #N Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B ! veuillez me verser Fr \| B

B I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ' 'IB 
^̂ ^̂ »̂  ̂ i Nom J B

I f _»:.*%.«..** l ' Rue No !I I simple I ¦ „ il¦ 1 „ x I | NP/localite ||

fl ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

B ' ' 1 Banque Procrédit ifl
^̂ MHH|

J 

2301 
La Chaux-'de-Fonds. 8, M4 'W

52.4,4436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
<& 039/26 81 75 79.5,6s

Publicité intensive, publicité par annonces

B ™ Nous cherrehons à acheter pour un de nos clients ™

1 • IMMEUBLE LOCATIF •
\ W de moyenne importance, éventuellement à rénover, à La 9
l A Chaux-de-Fonds. Situation calme et ensoleillée. A
I S'adresser a: 1 ~1

I m J--J- -Lallemand 5, Neuchâtel, ̂ 038/24 47 49 87-297 
^

A vendre au Locle
pour janvier prochain ou à convenir

belle maison
de maître
Vue dégagée avec jardin, terrasses et beaux arbres, à
proximité du centre.
Comprenant: salon avec cheminée, salle à manger, cui-
sine avec coin à manger, cinq chambres dont deux
mansardées, deux bains avec WC -I- WC séparés.
Garage double.
Ecrire sous chiffre 91-723 à ASSA Annonces Suisses
S.A., case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I A vendre à Saint-Imier
I au Sud-Ouest de la ville, situation tran-
1 quille, dans la verdure

I petite maison
I composée de deux chambres à coucher,
¦ salle à manger-salon avec cheminée,
¦ cuisine avec véranda, salle de bain- WC.

I Prix: Fr. 190000.-

Ecrire sous chiffre KH 30183 au bureau
de L'Impartial. < aoiss

CORTÉBERT. A louer pour cause de
départ à l'étranger, bel

appartement 41/2 pièces
tout confort, balcon, cave, 2e étage,

; 90 m2. Prix Fr. 435.- plus charges
provisoires Fr. 90.-.
Libre tout de suite ou selon entente.
(fi 032/51 98 48, heures de bureau.

06 42743

n u i j i ii5 "?.I I I A l<f expérience

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

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

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

29-000472

/ j 

A LOUER
Grand-Rue 45
Les Ponts-de-Martel

logement de 4 pièces
Entièrement rénové Fr. 507.—
charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et location:
WkMmàW FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wTwMmW Rue du Château 13.

â%Wm 2000 Neuchâtel,
(fi 038/24 25 25

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier des Mélèzes, dans maison
familiale

appartement
i ! de 3Vz pièces

avec dépendances, jardin, garage.
J Libre début 1985.

' (fil 039/23 93 83 3037s
\ I 1

A louer

4 pièces
rénové, avec fourneau suédois,
poutres apparentes, balcon et ser-
vice de conciergerie. Centre ville.

(fi 039/26 73 35 gi-ses

-J A louer au Locle

locaux
industriels
Grand atelier, 2 bureaux, vestiaire,

| 3 WC: 210 m2

(fi 039/31 36 16 91 30695

A louer
Rue Neuve 9 - La Sagne

logement de 2 pièces
Cave - chambre haute Fr. 325.—
charges comprises

Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements et location:
H|M FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
dUBV Rue du Château 13 ,
t̂a\\\\m 2000 Neuchâtel ,

(fi 038/24 25 25

C s '

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
de 120 m2, chauffage central général,
entrée indépendante, près de la Gare
marchandises. 3039e.

APPARTEMENTS
de 3Va , 4 et 4V2 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, service de
conciergerie, rue du Nord et près du
Centre sportif des Arâtes. 30410

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur,
chauffage central général, salle de bain,
quartier Sud de la Ville. , 30411

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur,
chauffage central général, près de la
Gare. 30412

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous louons au 1er avril 1985, ave-
nue Léopold-Robert 49

BUREAU
36,5 m2

2e étage

Pour une visite, veuillez vous adresser
à Arthur Frey AG, Agence immobi-
lière, 4612 Wangen près d'Olten,
((9 062/34 31 31. 2971

A louer
Gare 85b - La Sagne

chambres indépendantes
avec cuisinette, salle de bains/WC
collective Fr. 110.— par mois, charges
comprises (Fr. 10.— de supplément
pour draps)
Libre immédiatement ou à convenir

: a?-112
Renseignements et location:
ma mm FIDUCIAIRE ANDRè ANTONIETTI
3̂ HD Rue du Château 1 3.
WMâW 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25

mmmmm_ I A louer tout de suite ou
1 I [_MJ pour date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort. Situation centrée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Gre-

' A vendre à Auvernier
au nord de la plage

maison familiale
ancienne, rénovée, de 5 pièces.
Salle de bain, cuisine agencée et
dépendances.
Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.-
Ecrire sous chiffre 87-1146 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

\êW^m 
A vendre \
Très belle
ferme vaudoise
près du lac de Neuchâtel entièrement
rénovée avec '2200 m2 de terrain.
Ecrire: C. P. 4, 2000 Neuchâtel 5 97 31 150

A vendre

terrain à
bâtir
Val-de-Ruz, arborisé, équipé,
1200 m* à Fr. 80.- y compris
garage.; .\_ 

^ri* A _̂t(__ /*94 lÊn 9n-. a, en-i-to

A vendre

Hôtel-café-restaurant
de bonne construction situé sur

j passage. Grand parc. Gros chiffre
; d'affaires.

Prix intéressant.

• Ecrire sous chiff re 87-1148 ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel 8MS0227

Artisan cherche

atelier
3 si possible avec appartement 3-4 pièces.
ï Ancien duplex en rez pourrait convenir.

(fi 039/26 66 54 heures des repas.
L 30476

A louer tout de suite, Bois-Noir 29

grand 3 pièces
' hall. Loyer: Fr. 372.-

charges comprises.

p 039/28 32 18 dès 17 h 30 30356
> --—-__-....__-___________-_--_-———_-.._____________

nier 27. (fi 039/23 33 77. 3021s, .1 . APPARTEMENT
l—j 1—¦ 4 PIÈCES
douche, chauffage automatique au mazout,
situation ensoleillée dans ancienne ville, loyer
modéré, est à louer tout de suite ou pour date
à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77 30219Je cherche

appartement
de 5 pièces
Région des Foulets

fi 039/26 94 04
le soir. 2992.

_̂Jî >S<5J( R3l/te boil» 1001, l«ras_*
*Jyi ^T~^Ŝ couvert» «v«c vu»

Vacances CeDA^MC Résiltenc* impi»nabl«$ur
Repos tdrAUNt Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1"«
lf* | |  qualité, murs doo-

Vlllafrs88100.- S5SL
Terrain 1000 m* compris. Routes Priifiie. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! paravion.

A louer

chambre
meublée
rue de la Serre 103.
Pour renseignements
téléphoner au Café di
Musée, (039)
23 30 98 et deman

• der Mlle Pascale.
' 3037'

\ louer

appartement
3 pièces
confort, immeubl.
tranquille, rez. Fr
500.- par mois.
S'adresser Crêt 14
1er étage est, 01
écrire à M. Pollen
Crêt 14, 2300 L
Chaux-de-Fonds. SOSBI

A louer tout dt
suite ou date i

' convenir

appartement
3 pièces
tout confort.
Fr. 431.50
charges comprises.

' (fi 039/23 00 7:
¦ aux heures de.
1 repas.
) 304BI

A vendre à Colombier

maison
familiale
de 6 pièces, beaucoup de cachet,
près des écoles, magasins et trans-
ports publics.

0 038/25 68 00 __ e oo.no

IBBHHHni AFFAIRES IMMOBILIÈRES BHHH

Antiquités
LE CHAUDRON A VILLERET
a rénové ses locaux.
Mme Gerber vous accueille avec plaisir. \
<fi 039/41 26 58 30426 ;

TtmMu
Ae, Hmchâld
I 

Cherchez-vous HS
une Jeune fille au pair? K»

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle y^fe:fréquentera des h.'TKfcj r̂ tl ^ '"' ' 'cours de fran- ^Mfëy "* v->çais et de / ,̂ \-> iJ -: H V*\

Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 53 a 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96
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r Duvets et I
Y enfourrages I
/ 240 x 240 cm 1
¦ OuiT nous avons cette f
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. I 1
1 Remplis selon vos f
A préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou avèc l
I votre propre duvet épuré. 1
I Egalement grand choix _ I
I de linge de lit en stock °° I
I dans cette grandeur. |1

«X-ir̂ ^̂ ÎLTBRUNNER I
jT^T^̂ îaBRIQUE DELlTOIESA I
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FlORIDAl
I 2557STUPEN 1

TOUT NOUVEAU
chez

inligua
Bienne

Rue de r Avenir 44 (fi 032/22 60 29

Allemand/français/anglais
6 h par semaine ve. 17.00-19.30
et samedi 9.30-12.20
D'autres langues sur demande:

I arabe, italien, etc.
I Autres écoles inligua:
I Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel
I et Zurich

Hff'BW

80-722

y .îl M Salon Myriam
« sofa 3 places

j " t - .. , ĵ + 2 fauteuils
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Comme la pâte de jujube:
une Swatch parfumée
La «drôle de montre» vue par les Américains

Un «comeback» de dernière minute pour les anciens maîtres qui revien-
nent au combat avec un nouveau style après avoir perdu leur part de marché
de la montre économique au détriment des montres asiatiques...

Le «Business Week» dans son édition datée du 26 novembre dresse une
sorte de bilan provisoire de l'industrie suisse de la montre, notamment au
sujet de l'Asuag-SSIH avec point focal sur la «Swatch». Cela en soulignant
que les banques ont ressuscité cette industrie avec une injection d'argent
frais de près de 500 millions de dollars. Si personne ne nous avait demandé de
garder certaines confidences, on en apprendrait des choses dans la revue des
affaires américaines: par exemple tout ce qui concerne le futur environne-
ment de la Swatch. Sans parler de son parfum... Banane, framboise et men-
the. A part le tic-tac l'odeur maintenant. Aux USA, on aimait, on aimera
encore plus. Et vendre, beaucoup et plus encore, n'est-ce pas ce qui compte.
Pour le surplus voici ce qu'en pense le B.W.: quelques extraits:

Juste au moment ou le temps semblait
révolu, pour l'industrie horlogère suisse,
les inventeurs du coucou sont arrivés
avec une autre innovation drolatique,
avec l'espoir qu'elle les aiderait à recon-
quérir la part perdue du marché de
masse, emportée par les producteurs
d'Extrême-Orient.

L'an prochain, les Suisses vont lancer
la montre parfumée à la banane, à la

d une stratégie nouvelle préparant le
retour de l'industrie horlogère helvétique
sur la planisphère.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La part de la Suisse au marché mon-
dial avait plongé à 17% c'est à dire à la
moitié de ce qu'elle était une décade
auparavant. Les Suisses utilisent à pré-
sent la haute technologie et la mystique
attachée à la mode de la Swatch pour
reconquérir sa part de marché dans les
montres des catégories de prix allant de
300 à 700 dollars.

Nous traduisons toujours: «vendre la
mystique est aussi important que vendre
des montres» commente pour B.W. le
président de Swatch Watch USA Inc.,
M. Max Imgruth. «Les Suisses insistent
de plus en plus sur le style et deviennent
plus agressifs» approuve John L. Davis
président de Longines-Wittnauer Watch
Co., une filiale de Westinghouse Electric
Corp, qui distribue les montres Longines
aux USA.

Avec la Swatch les Suisses ont façonné

framboise et à la menthe. La montre
parfumée sera donc la dernière d'entre
les Swatch, hautes en couleur, qui ont
fait un malheur dans le marché des mon-
tres économiques, indique le «Business
Week» avant d'ajouter que la Swatch à
30 dollars représente l'esquisse, le projet

leur premier succès dans le marketing de
haut style. L'an prochain, ils s'attendent
à vendre aux USA quatre fois plus de
montres c'est-à-dire 4 millions d'unités
Swatch. Ils projettent de réaliser un tel
volume paf le truchement exclusif des1

magasins et des boutiques où la Swatch
a fait ses débuts il y a une année en
arrière.

RÉSISTANTE ET À LA PAGE
Le secret de la Swatch pour les Améri-

cains réside dans le fait qu'elle est aussi
résistante qu'elle est «dans le vent». Et
le B.W. de rappeler ici quelques particu-
larités techniques.

Les Suisses sont encore considérés

comme les plus fins joailliers sur le plan
de l'industrie mondiale, où ils sont
encore sans rival dans l'artisanat de la
montre de luxe en métal précieux et pier-
reries, vendues entre 1000 et 10.000 dol-
lars. Autre rappel ici: plus de 75% des
affaires globales horlogères suisses sont
réalisées par les ventes de ces modèles de
haute valeur, bien que cette catégorie de
produits ne représente que 18% des ven-
tes mondiales. Dans la catégorie
moyenne les Suisses se sont fait «shoo-
ter» au début des années 70, par la vague
des modèles électroniques made in USA,
Hong Kong Japon... N'allons pas plus
loin, ici prend place un digest Asuag-
SSIH-banques.

LE PLUS INTERESSANT DE TOUT
Un passage intéressant pourtant dans

un journal étranger sérieux: «Mainte-
nant qu'ils ont réussi leur percée techno-
logique les Suisses sont confiants de
reprendre une bonne part du marché
mondial en faisant mieux que le Japon
sur le plan du style. En cultivant une
image de «haute mode» les Suisses pen-
sent qu'ils peuvent gagner la catégorie
moyenne-supérieure du marché, éludée
par les producteurs asiatiques. Bien que
le Japon vende quelques modèles chers,
la force de l'Asie se trouve dans les mon-
tres qui se vendent pour moins de 200
dollars. «Il y a un vide, les compagnies
japonaises n'ont pas réussi dans la vente
de montres de prix supérieur. Ils n'ont ni
l'image ni le prestige - c'est ici M. Davis
de Wittnauer qui était cité.

Suit une analyse des produits Longi-
nes, Tissot, Oméga, Brève, avec les posi-
tions respectives et les évolutions en
cours, dont nous avons largement parlé.

Il a été fait allusion plus haut au
Japon. Il ne faudrait pas croire que les
Nippons restent les bras croisés, debout,
à attendre la trouée helvétique. Hattori
Seiko fonde beaucoup d'espoir sur la
montre à double quartz et fait beaucoup
d'effort pour se porter sur le styling. Ce
que le B.W. ne dit pas et c'est dommage,
c'est que dans le cadre de ce dur travail
de rattrapage, pas mal de fabricants de
boîtes helvétiques, font de la poussette
dans le dos des compétiteurs japonais.

Mais passons, l'industrie horlogère
suisse a réussi une stratégie aggressive,
orientée sur la réalité des marchés qui
était la dernière chose à être attendue au
moment où les banques faisaient con-
fiance à de nouvelles têtes!

Faillite Synchron, sept ans après

Comme disait ce militaire expliquant le refroidissement du canon:
«Il faut toujours compter un certain temps...»

Sept ans après la déclaration de faillite intervenue en 1977, les
créanciers du groupe Synchron, vont recevoir l'ultime et dernière tran-
che du dividende auquel ils ont droit.

La liquidation des créances aura donc pris effectivement un «cer-
tain temps» par contre les créancier n'ont qu'à se louer du travail fait
en leur faveur par les liquidateurs , car c'est finalement un dividende
assez exceptionnel si l'on songe au montant total de la faillite, qui aura
été distribué en quatre tranches successives: 29,75 %. On ne rencontre
pas Souvent un taux aussi favorable. Pour rappel le montant de la-fail-
lite équivalait à 14,35 millions de francs. La dernière tranche sera de
1,75 %. 

^Ensuite, resteront les travaux administratifs liés à la phase ultime
de la liquidation: quantités de formulaires, radiation au Registre du
Commerce, etc.

Ce dernier versement intéresse les créanciers colloques en cin-
quième rang. Les autres créances , premier rang, etc. ayant été intégra-
lement remboursées dans l'espace d'un an après la faillite, si nos sou-
venirs sont exacts. j, ç

L'ultime tranche d'un bon dividende

?..
On a peut-être exagéré en

disant que la «Swatch» avait
sauvé l'horlogerie suisse. Une
réalité tout de même: c'est un
succès comme on a connu peu
de précédents. Mais aujourd 'hui
alors, c'est un record digne
d'être inscrit au «Guiness
Book». A notre connaissance, à
part les montres lance-parf um ,
la montre parf umée aux f ruits,
c'est entièrement nouveau.

Cependant , l'équipe de M.
Thomke, qui ne laisse pas de
nous étonner il f aut  bien le dire,
mesure-t-elle bien dans quelles
dimensions elle vient de propul-
ser le génie inventif des popula-
tions horlogères ?

Car enf in, un parf um de
bananes, de f ramboises ou de
menthe; c'est bien, mais ce n'est
qu'un début Et même si c'était
un canular, il f allait le trouver.
Encore qu'il n'y  ait rien
d'impossible. Dans la nature, le
bois de santal existe. A partir
de là, pourquoi ne pas f a i r e  con-
f iance aux chimistes qui sont
bien capables de nous f aire
prendre des raves pour des
oranges. Dans la conf iture.
Question d'odeur. Et dé goût.

Et c'est là que les perspecti-
ves ouvertes sont encore à
explorer. Par exemple, une
«Swatch» à odeur d'eucalyptus,
contre le rhume. Ou, pour aller
plus loin, , un boîtier «Swatch»
que l 'on pourrait lécher par
exemple. Au lieu de prendre des
pastilles anti-tabac, pour ren-
dre inf âme le goût de la ciga-
rette. Ou avec du goût de citron,
pour combattre les grosses
soif s. Ou encore un boîtier vita-
miné... Brisons la. On ne va pas
donner des idées à la concur-
rence étrangère.

D'une f açon ou d'une autre,
on f a i t  souff ler depuis Granges
un vent nouveau sur l'horloge-
rie. Et cela aussi, il f allait le
f aire.

Roland CARRERA

Se non fosse vero...
E ben trovato
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ôus défendons1
| Notre longue pratique de l'assurance |

les droits
est pour vous lo garantie du

- de rassuré *
\ meilleur règlement des sinistres.

Jp P̂TT«( • 1IBBB
87-35

wmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 565 565
Cortaillod 1320 1350
Dubied 210 210

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87500 88500
Roche 1/10 8750 8875
Asuag 26 28
Kuoni 8300 8300
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 755 750
Swissair p. 1005 1006
Swissair n. 826 828
Bank Leu p. 3700 3700
UBS p. 3490 3490
UBS n. 656 662
SBS p. 350 351
SBS n. 266 264.50
SBSb.p. 290 289
CS.p. 2290 2285
OS.n. . 434 434
BPS 1465 1460
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2040 2030
Elektrowatt 2475 2475
Galenica b.p. 435 435
Holder p. 732 735
Jac Suchard 6050 6075
Landis B 1535 1530
Motor col. 804 804
Moeven p. 3650 3675
Buerhle p. 1315 1300
Buerhle n. 276 276
Buehrle b.p. 302 308
Schindler p. 3225 3250
Bâloise n. 655 650
Rueckv p. 7700 7700
Rueckv n. 3670 3670
Wthur p. 3610 3625

Wthur n. 2005 2005
Zurich p. 17850 17700
Zurich m 10400 10400
Atel 1285 1285
BBCI-A- 1345 1350
Ciba-gy p. 2460 2460
Ciba-gy n. 1060 1055
Ciba-gy b.p. 1950 1950
Jelmoli 1880 1880
Hermès p. 305 305
Globusp. 3600 3550
Nestlé p. 5260 5265
Nestlé n. 3105 3110
Sandoz p. 7000 7025
Sandoz n. 2460 2450
Sandoz b.p. 1115 1117
Alusuisse p. 753 750
Alusuisse n. 253 253
Sulzer n. 1710 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 102.50
Aetna LF cas 85.75 87.75
Alcan alu 69.25 69.25
Amax 44.50 44.25
Am Cyanamid 120.— 120.—
ATT 46.50 46.50
ATL Richf 115.50 116.—
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 31.50 32.25
Boeing 139.50 139.50
Burroughs 131.50 133.—
Caterpillar 78.— 77.25
Citicorp 86.50 87.50
Coca Cola 158.— 158.—
Control Data 87.25 87.75
Du Pont 117.— 117.—
Eastm Kodak 182.— 185.—
Exxon 108.50 108.50
Fluor corp 41.25 41.—
Gén. elec 141.— 144.—
Gén. Motors 187.— 185.50
Gulf corp. . — —Gulf West 66.50 67.75
Halliburton 77.25 75.50
Homestake 63.— 63.75

Honeywell 147.— 146.—
Inco ltd 27.50 27.75
IBM 302.— 300.—
Litton 158.50 161.—
MMM 201.— 201.—
Mobil corp 71.50 73.—
Owens-IUin 97.— 98.50
Pepsico Inc 110.50 110.—
Pfizer 98.— 98.25
Phil Morris 201.— 201.—
Phillips pet 107.— 106.—
Proct Gamb 144.— 144.50
Rockwell 73.— 74.25
Schlumberger 100.— 100.—
Sears Roeb 78.75 80.—
Smithkline 129.50 130.—
Sperry corp 92.75 93.50
STDOil ind 140.— 140.50
Sun co inc 122.— 124.—
Texaco 85.25 86.—
Wamer Lamb. 81.75 81.—
Woolworth 89.— 90.—
Xerox 91.75 93.—
Zenith radio 55.25 54.75
Akzo 68.75 68.75
Amro Bank 46.25 46.75
Anglo-am 34.50 34.50
Amgold 235.50 233.50
Mach. Bull '8.50 8.50
Cons. GoldfI 23.50 23.50
De Beers p. 13.75 13.75
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 317.— 318.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.50
Phillips 39.— 39.—
Rio Tinto p. 19.25 18.75
Robeco 48.75 48.75
Rolinco 46.— 45.75
Royal Dutch 125.— 123.50
Sanyo eletr. 5.15 5.15
Aquitaine 62.25 62.25
Sony 37.— 37.50
Unilever NV 216.50 215.50
AEG 87.50 89.—
Basf AG 140.— 141.—
Bayer AG 148.50 149.50
Commerzbaiik 144.— 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.44 2.52
1 $ canadien 1.84 1.94
1 f sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.126 -.141 '
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1$US ' 2.4675 2.4975
1 $ canadien 1.8750 1.9050
1 f sterling 3.04 3.09
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.55 83.35
100 yen 1.0120 1.0240
100 fl. hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 341.— 344.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1237.— 1369.—

CONVENTION OR

23.11.84
Plage 27500.-
Achat 27150.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 460.— 467.-
Degussa 297.— 301.-
DeutscheBank 312.— 318.-
Dresdner BK 154.— 157.-
Hoechst 146.— 147.-
Manneanann 122.— 122.—
Mercedes 404.— 404.-
RweST 135.50 136.-
Schering 327.— 331.-
Siemens 379.— 381.-
ThyssenAG 68.— 67.51
VW 161.— 162.-

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35>4
Alcan 27%
Alcoa 35%
Amax 17%
Att is%
Atl Richfld 46%
Baker Intl 16'/.
Boeing Co 56 'À
Burroughs 53%
Canpac 37%
Caterpillar 30%
Citicorp 34%
CocaCola 63%
Crown Zeller 28% £
Dow chem. 29.- £
Du Pont 47.- (£
Eastm. Kodak 74'/s \£
Exxon 43% pt
Fluor corp lô'/a
Gen. dynamics 65%
Gen. élec. 57'/i
Gen. Motors 74%
Genstar 21%
Halliburton 30%
Homestake 251/.;
Honeywell 58.—
Incoltd 11.-
IBM 120%
ITT 26V4
Litton 64 '/.
MMM 80%

- Mobil corp 28%
- Owens 111 39%
- Pac. gas 16%

Pepsico 44'4
- Pfizer inc 39%
- Ph. Morris 80%
- Phillips pet 42'/2
- Proct. & Gamb. 58.-
- Rockwell int 29M.
- Sears Roeb 31%
) Smithkline 51%
- Sperry corp 37 Vi

Std Oilind 56%
" Sun C0 49%
. Texaco 34%

Union Carb. 50.-
Uniroyal 13.- ig
US Gypsum 61.- 5
US Steel 25'4 S
UTDTechnol 36.- ft
Wamer Lamb. 32W g
Woolworth 36%
Xeros 37'4
radio 21%
Amerada Hess 25%
Avon Prod 21%
Chevron corp 33%
Motorola inc 32%
Pittston co 11%

i Polaroi 27%
Rca corp 36.-
Raytheon 39%

I Dôme Mines 8%
Hewlet-pak 32%
Revlon 33%
Superior Oil —
Texas instr. 120%
Union Oil 41V4
Westingh el 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1110
Canon 1510 1550
Daiwa House 536 622

Eisa! 1500 1470
Fuji Bank 1030 1010
Fuji photo 1560 1540
Fujisawa pha 1050 1070
Fujitsu 1360 1370
Hitachi 849 847
Honda Motor 1230 1230
Kangafuchi 489 496
Kansai el PW 1230 1200
Komatsu 430 428
Makita elct. 1070 1080
Marui 1070 1060
Matsush ell 1420 1400
Matsush elW — 639
Mitsub. ch. Ma 299 299
Mitsub. el . 405 405
Mitsub. Heavy 238 238
Mitsui co 322 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 915 907
Nissan Motor 600 600
Nomurasec. 751 755
Olympus opt. 1110 1130
Rico 985 985
Sankyo 952 950
Sanyo élect. 514 514
Shiseido 1200 1200
Sony 3610 3680
Takedachem. 785 790
Tokyo Marine 672 672
Toshiba 418 419
Toyota Motor 1250 1230

CANADA 
A B

Bell Can 33.875 34.125
Cominco 14.25 14.125
Dome Petrol 2.40 2.50
Genstar 27.875 27.75
Gulf cda Ltd 17.25 17.25
Imp. Oil A 45.— 45.—
Norandamin 19.75 19.375
Royal Bk cda 27.75 27.625
Seagram co 50.625 50.375
Shell cda a 22.375 22.75
Texaco cda I 38.25 38.—
TRS Pipe . 19.875 19.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.55 J | 26.70 | | 2.4675 | | 27200 - 27450 | | Novembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 21.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. «<¦««, I A M C C  nmnc r% - 'j 4 ion* co M
(B = cours du 22.11.84) communiqués par le groupement local des banques | 
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KL_« UidliQ IOTO OU rail la "touTr , 50^̂  4 cartons — Cartes supplémentaires -.50
à 20 h précises Orchestre d'aCCOrdéonisteS Abonnements â l'entrée à Fr. 12.- pour 27 premiers tours

|H MUNICIPALITÉ
p£j  DE SAINT-IMIER
m̂W MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier met
au concours la place de

contrôleur des installations
électriques intérieures

et préposé au service des abonnements
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de contrô-
leur; En plus du contrôle des installations électriques, ce collaborateur
se verra confier la responsabilité des relations contractuelles avec nos
abonnés des services de l'électricité, des eaux et du gaz.
Il s'agit d'une place stable et bien rétribuée. Affiliation à la caisse de
retraite du personnel communal.
Salaire selon classe 5 de l'échelle des traitements.
Entrée en fonction: selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser avec la
mention «Postulation» au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jus-
qu'au 17 décembre 1984.
Saint-Imier, le 15 novembre 1984.
93 76 CONSEIL MUNICIPAL
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I AIL ¦ PiBBBS ŝ_B..Hirri .«ëSisSJ^A-JBHIë?43 Sw t̂ÉyHI Ffe XAi- *fl .M-T ™Rj«yaeTMff -t f̂iiiLi ¦tlfSnwttF 'Mii.. JJ 11._ J_
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fl^̂ H 

Entre Orbe 
et YVERDON - 

Tél. 
024 

- 37 15 47 
Sans 

interruption 
f^̂ ^H

I MM_ifci_i...__P^ OUVERT DE 9 H. À 18 H. 30 I
H m^ ŵm\\wm ̂ 8BBl BBBBBH DU au |̂ ^̂ H

j ^^^Hf 
Sortie 

de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06 Sans interruption ^^^^H

Qui paiera .̂  mj
ce milliard ? *  ̂**

Le Conseil fédéral a calculé combien « m
coûteraient l'assurance maternité
obligatoire et le «congé parental» " ^̂ ¥ Àde neuf mois. Facture: plus d'un milliard -̂**r A
de francs par année. A

Qui devrait payer ces 1'200 millions ? ^̂ " fl
• Confédération et cantons V

(donc les contribuables); ^• Entreprises (donc les consommateurs);
• Cotisants aux assurances sociales

(% sur les salaires).

«Protection» trompeuse
et inutilement coûteuse
de la maternité làI#%IL I
Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la maternité
Resp.: François Reber i 87-398

Pour les professionnels du service après-vente:
Le^M_afPff!̂ ff&L300 

4x4 
de Mitsubishi.

Fourgon L300 4x4, Fr. 22800.-

5 vitesses «route» doublées de ^k5 vitesses «terrain», À^ÊK
moteur â essence 1,8 litre, —̂W
longueur de 414 cm, ^W
charge utile de 780 kg, 

^^^^^^plan de chargement de 3,4 m2. âA\\\W m̂\\\m.
Un essai vous convaincra. Auprès de Sna if. !̂̂ uivotre agent Mitsubishi. Des gens MITSUBISHI
de qualité pour des produits de qualité.

Jà  ̂ NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Hra^SâL Avenue Léopold-Robert 117

lIlK̂ îMiil 0 039/23 45 50
""̂ ĵ K̂ -JKgg™- 

2300 
La Chaux-de-Fonds 30230

, ¦¦¦—_-,¦»——¦¦-_.¦ ¦ .¦_— — ¦ ,,¦ „¦-,¦,¦¦¦-¦-¦-— ¦—.- ¦¦ ¦__ ¦ ¦ ¦, ,¦ ¦  I H I I



TAPIS DE MILIEU
eoxnocm ™r. I /.bu

125 X 180 cm "T. /0-—

165 X 235 cm !*T. llO.—

190 x 280 cm Ffi I OUi""

240 x 340 cm Fl". 230I~"
280 x 380 cm Tt '¦ 330.—
r uSSaUCi exemple:

100 x 380 "r. 98.—
Toutes ces dimensions dans de nombreux coloris !

4849

Dimanche 25 novembre, à 10 h.

Culte au Temple de r Abeille
Pour les six paroisses de la Fédération et pour la
Paroisse de langue allemande

Participation du chœur mixte.
Garderie d'enfants dès 9 h. 30, rue de la Paix 124. sainte
cène 30210

HHiÊKt^H
B Lave-vaisselle Bosch R 400 \B| 12 couverts, cuve en acier chromé 

.̂ ^̂^
i| «Nous avons toutes les marques deJ8||jl§|i>iÉ ! jj
E qualité en stock illI î&jÈÉs. '^' =K «Livraison gratuite m; ^̂ IIHPÎ  5
te «Rabais important à l'emporter f|§É.\. ĵ SS& m̂ *

P «Appareils d'exposition avec un, JjJJ^^MctfBBSiff i
¦| rabais Super fHHjf̂ Prîî ust "
E «La remise la plus élevée pour /£*#£\ QQQ \¦S votre ancien appareil [t^ \̂ 

ww©
.~" =

Ejj «Garantie allant jusqu 'à 10 ans V 4 /̂ u*"*" *-*"»¦ u.
9\\ Durée de location minimum 3 mois ^̂ * |̂g ĵjg ggjjg{jj -

UKnE BJj | ChBux-do-Fond», Jumbo 03926 68 65 Ë=|
jJ^'̂ t^^^^

|
^3B«M Bienne' Rue Centrale 36 03222 85 25 E]

IJWÎff!fHWWT|WlH Briigg, Ppl
UyiH H Carrefour-Mypermarkt 032 53 54 74 E

i ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^^̂ "! marin—centre 038 33 48 48 I
f ĵ | L J~"fr J Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 1

\̂ y3\
SUPER OFFRE |

Pulls Angora /BON!
V. et D. Bartolomeo ./. F 1 Q — J
Rue de la Serre 65 /  

W "
2300 La Chaux-de-Fonds / A valoir sur un pull

/ Angora \

Publicité intensive, publicité par annonces

SECRETAIRE
expérimentée, français, anglais, allemand,
cherche emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre JZ 30226 au bureau de
L'Impartial

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche emploi dans bureau, centre
d'accueil ou autres. Nationalité suisse/française.
Etudie toutes propositions.
Cfi 0033-81 /96 51 14 (Montandon-Doubs).

30257

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS BB!

koflach
technique au chaussant —Ê&gf^̂ îszift \ 
ultraprécis. Avec l'éventail i Js«§ l̂l|| §lte* ' \

l'adaptation anatomique ZjPPfK '̂ \V_

m w m Ê ^ ^ m  ÇJT
IMTERSPOOT l̂ ^̂ pPj^^^^^  ̂InUnport

A louer

garage
double
à 3 km de La Brévine.
(fi 038/57 18 96

B7-60229

Meubles d'occasion
. , . . _¦ t » . • _ ! 1 . . .  * ¦ - '•* 

¦ ¦ Ci '--.. 3 i*ï ' * "- ¦ ¦ ' 

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87 28oo

LA SAGNE
samedi 24 novembre à 20 h

soirée musicale et théâtrale
de la Fanfare l'Espérance
Direction: J.-C. Rosselet

En deuxième partie:
«On ne vit pas sans nana»
du groupe théâtral
des Ponts-de-Martel.

Tombola

Dès 23 h: BAL
avec Charlan Gonseth

Bar - Cantine - Permission tardive
30337

A la Boutique
«POUBELLE»
Balance 4

JEANS
dès Fr. 39.-

CHEMISIERS
dès Fr. 19.-

SWEAT
dès Fr. 9.-

BLOUSONS
dès Fr. 69.-

VŒGTLT S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds
Installations sanitaires, chauffage,
cherche

monteur en chauffage
qualifié
pour tout de suite.
Prendre contact par téléphone
039/23 64 88. 30175

Famille américaine
(Etat de l'Illinois)
cherche

jeune fille
au pair
ayant permis de con-
duire.

(fi 039/26 57 59
dès 20 h 30. 30429

Décorez votre inté
rieur ou faites ui
cadeau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'un
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge
noir, vert ou blanc
Mouvement quartz 1
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 155.
INCA SA
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 97 60

1 Je cherche
à acheter
outils et
petites
machines
d'occasion; ainsi
que PETITE
VITRINE.
(fi 039/26 66 54
heures des repas.

30481

Salon de la ville cherche

coiffeur(se)
mixte
Ecrire sous chiffre KZ 30503 au

! bureau de L'Impartial.

I L'annonce, reflet vivant du marché

. Occasions au choix
. 1 Mercedes 190 SL 1956 Moteur neuf |

Datsun Laurel 2,0 50 000 km 5 900.-

I 
Datsun Cherry 1,4 43 500 km 6 800.- |
Saab 99 Combi 2,0 48 000 km 8 900.- ¦

I
BMW 316 1,6 96 000 km 5 400.- _
Peugeot 504 GL 2,0 1

62 000 km 6 700.- ¦

I 
Mazda 323 1,3 52 000 km. 4 600.- »

iir 4^^.

I GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST I

I 

Pierre Visinand _
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, §

$9 039/28 51 88 ¦

¦ 
Reprise de votre véhicule aux meilleures ¦

conditions m
AGENT OFFICIEL DATSUN ET JEEP

:L -. -J

VfM̂ (̂ S>L3BAF I
Wk^̂ Ù^̂ ^̂ ê̂ t̂f  ̂ L'appareil qui règle tout M
HL^O^̂  jyfl# lui-même: WÊ
w\\\ m̂\aW P̂̂  ̂ A.ammm\taa^^^^^^^^ * La netteté (SUtofoCUS) WÊt

I ^P̂  ̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^ _ 

• La luminosité H|

¦ 0*or-liKit-' T̂S ¦Sdâ_WB»«l'BKT f̂ T̂ ji * Le flash en cas de faible Bj
h Ku M ~ -S^^g^S- ' "^ _̂»B̂ BI lHUtil il] éclairage Heft

¦H :J| pKsHi ^̂ ^̂ p B7S2 * " 
avance 

le *ilm JÊÊ
^B IM  ̂-r \̂ !iv_i#.f_̂ ^P̂  Br mlffîll W Î I automatiquement ^B
flp H||lll rtfHJS m\ ii ' 'I * Il rebobine le film ^BWM I M ĝ HUMN l llll J automatiquement BW
PBH lin i lill/fitS [ ~sj}m mMiff i I i ihi i  1 1  «BBwffl Vttlnl lit UlllB maa âmlSLamaAamawMlm il lllllllll II I F F̂_H

MÉCANICIEN
32 ans, 12 ans d'expérience niveau CFC,
sérieux, consciencieux, esprit d'équipe, fai-
seur d'étampes, boîtes or, créations, posages,
pinces, gabarit, bonnes connaissances numé-
riques, cherche changement de situation. Etu-
die toutes propositions sans ou avec responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre JR 30098 au bureau de
L'Impartial.



Tricherie punie à coups de millions
Pour le club de football belge d'Anderlecht

Le club belge d'Anderlecht a été
condamné à payer pour 42 millions
de francs belges (environ 6,3 millions
de FF) d'amendes et d'arriérés
d'impôts, a annoncé mercredi à Bru-
xelles le juge Guy Bellemans.

D'après l'enquête menée par le magis-
trat bruxellois, Anderlecht aurait triché

sur le montant des transferts de plu-
sieurs joueurs, exagérant les prix
d'achats déclarés et minimisant les prix
de vente. L'argent ainsi économisé sur
les taxes à verser à l'Etat aurait servi à
alimenter un compte en Suisse, utilisé
pour donner des primes de matchs aux
joueurs de l'équipe.

Selon le journal «Les Dernières Nou-
velles», Anderlecht devrait payer envi-
ron 1,3 million de francs français de
taxes et d'amendes sur le seul transfert
de l'attaquant danois Per Frimann.

Par ailleurs, pour avoir «corrigé» ses
livres de compte, le club bruxellois aurait
été condamné à une amende de 5 mil-
lions de francs français.

Le juge Bellemans a déclaré à l'Asso-
ciated Press que l'article du quotidien de
Bruxelles était conforme à la réalité de
l'enquête. Le secrétaire général d'Ander-
lecht, M. Michel Verschueren, s'est
refusé à toute déclaration.

Les investigations du juge Guy Belle-
mans sur les finances du football belge
avaient déjà conduit il y a six mois à
l'arrestation de l'ancien international Jef
Jurion et du banquier Edward Wouters
ainsi qu'à la suspension pour de longues
périodes de nombreux joueurs du Stan-
dard de Liège et de Waterschei. Le juge
Bellemans avait découvert que le Stan-
dard avait «acheté» un résultat aux
joueurs de Waterschei pour remporter le
titre de champion de Belgique en 1982.

(ap)

Un début de seconde mi-temps irrésistible
Tour qualificatif du championnat du monde de basketball

• SUISSE - ISRAËL 99-122 (41-51)
La Suisse a entamé la série de ses rencontres du tour qualificatif du cham-
pionnat du monde, groupe D, par une lourde défaite. Face au favori de la
poule, Israël, les basketteurs helvétiques ont été battus 122-99 (51-41) au cen-
tre sportif de Thônex-Genève.

Les Israéliens, qui terminèrent cette année à la 8e place du championnat
d'Europe, ont été accrochés en début de partie mais en début de seconde mi-
temps, ils se détachèrent de façon irrésistible, marquant dix points en 2'25"
contre deux seulement à leurs adversaires. Dès que leur avantage approcha
les vingt points, il n'y eu pratiquement plus de partie.

La formation Helvétique paya chère-
ment sa faiblesse aux rebonds défensifs.
Sous lesf panneaux, le pivot veveysan
Rucksthul livrait un combat inégal face
aux deux «intérieurs» adverses. En
outre;-les Israéliens se révélèrent beau-
coup plus inçiéiS.'p t̂iŜ éïqCes à la con-
tre-attaque.'Leur- coach 'Sherf Zvi com-
prit très vite qu'il fallait serrer de près
Don Stockalper. Après la pause, Israël
opta pour une zone mais avec un homme
détaché à la surveillance du meilleur
tireur adverse. Quant aux Suisses, ils
appliquèrent tôt d'abord une zone avant
de passer au «triangle and two» qui fut
beaucoup moins convaincant.

PUBLIC ENCHANTE
Toujours dans les minutes initiales de

la seconde période, Zali accumula les
fautes avant de sortir à la cinquiève vers
la 30e minute. Le'̂ Tessinois de Fribourg,
après un départ , prometteur déçut Le.
coach Harrewijn se reprochera peut-être
de ne pas avoir utilisé, en première mi-
temps déjà, Roland Lenggenhager,
lequel n'apparut que durant les cinq der-
nières minutes pour marquer tout de
même neuf points.

La masse athlétique supérieure des
Israéliens, le tranchant de l'ailier Doron

Jamchi, meilleur homme sur le terrain,
l'efficacité du solide Louis Silver ainsi
que la précision du capitaine Berkovitz
enchantèrent un public presque entière-
ment acquis à la cause des visiteurs.

La Suisse menait 13-12 après cinq
minutes. A la 10e, le score était de 25-25
pour passer à 33-31 à la 15e et 51-41 à la
pause pour Israël. Puis en deuxième mi-
temps, 66-53 à la 25e, 79-59 à la 30e et
98-74 à la 35e, 104-83 à la 37e et 122-99 à
la 40e.

Centre sportif Sous-Moulin à Thônex:
1100 spectateurs.

i * : " Arbitres: Mettait -' Ballesteros (Be,
Esp). 

^Israël: JamcHi "(29 points), Zlotikman
. (14), Berkovitz (20), Silver (18), Willis

(12), Lassof 15), Amir (5), Frischman (2),
Shefa (7), Elimelech (0).

Suisse: Lenggenhager (9), Zali (11),
Frei (2), Charlet (0), Gothuey (0), Nuss-
baumer (2), Reichen (12), Girod (14),
Rucksthul (18), Stockalper (31). (si)

La loi du nombre ne suffira pas. La Suisse représentée par Stockalper (à gauche) et
Nussbaumer (à droite) s'inclinera devant Israël emmené par Silver (au centre).

(Bélino Keystone)

Espagne
DOUZIÈME JOURNÉE
Real Madrid - Osasuna 1-0
Barcelone - Hercules Alic 2-0
Valladolid - Atletico Madrid 2-2
Athletic Bilbao - Real Sociedad . 1-1
Racing Santander - Bétis Séville 0-0
Séville - Murcie 0-0
Saragosse - Espagnol Barcelone . 1-1
Sporting Gijon - Valence 1-1
Elche - Malaga 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 12 8 4 0 21- 6 20
2. Valence 12 5 5 2 16- 6 15
3. Real Madrid 12 6 3 3 15-10 15
4. Gijon 12 4 6 2 12- 8 14
5. Atlet. Madrid 12 5 4 3 14-10 14
6. Séville 12 5 4 3 10- 9 14
7. Real Socied. 12 3 6 3 12- 7 12
8. Betis Séville 12 3 6 3 14-12 12
9. Athl. Bilbao 12 3 6 3 7- 9 12

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

Football
sans frontières

Le football offensif récompensé
Zenith Leningrad champion d'URSS

Zenith Leningrad a remporté
son premier titre de champion
d'URSS au terme de l'ultime jour-
née de la compétition. L'équipe de
Pavai Sadyrine avait besoin d'un
point pour s'assurer le titre. Elle a
fait bonne mesure en s'imposant
par 4-1 face à Metalliste Kharkov.
Pahktakor Tachkent et le CSCA
Moscou sont relégués en deu-
xième division.

EN SAULE
Entraînée par Pavai Sadyrine

(42 ans), lui-même ancien joueur
du club, Leningrad a été cette sai-
son l'équipe la plus efficace en
marquant 60 buts contre 32 en-
caissés. Au total, ce club, qui a
pratiquement dominé la compéti-
tion depuis le mois d'août, a enre-
gistré 19 victoires, neuf nuls et six
défaites. Ses derniers matchs à
domicile ont dû être disputés en
salle en raison des basses tempé-
ratures rendant impraticables les
terrains de Leningrad!

VERS LE DOUBLÉ
Depuis l'arrivée de Sadyrine à

la fin de la saion 1982, le «onze» de
Leningrad s'est fait remarquer
par son jeu offensif , ce qui lui a
permis de se classer quatrième du
championnat en 1983.

En Coupe d'URSS, Leningrad
est actuellement qualifié pour les
quarts de finale, où il affrontera
le CSCA Moscou. Zenith a rem-
porté pour la dernière fois ce tro-
phée en 1944, et a disputé la finale
en 1983 contre le vainqueur
Dynamo Moscou.

Parmi les joueurs les plus en
vue de ce club figurent l'atta-
quant Youri Jeloudkov (25 ans),
qui a inscrit 17 buts, malgré une
absence des terrains durant dix
rencontres, le capitaine et ex-
international Nicolai Larianov (27
ans), qui joue au .milieu du ter-
rain, et le gardien Michail Biriou-
kov (26 ans).

(si)

Pour le FC Le Locle

Le premier tour est sous toit - ou pres-
que - en première ligue. Quatre équipes
devron t encore se mettre à jour, dont Le
Locle. Dimanche dernier à Payerne les
Loclois ont obtenu ce qu'ils désiraient.
Pour l'entraîneur Bernard Challandes
un point à l'extérieur c'est toujours
intéressant.

En fait les Loclois auraient peut-être
pu forcer la décision, du fai t de leur
avantage psychologique en début de
seconde mi-temps. En effet la réussite de
Gardet juste avant la pause était
d'importance. Mais Payerne a bien réagi
et a su conserver son invincibilité à
domicile.

Cette rencontre s'est malheureuse-
ment soldée pour les Loclois par l'expul-
sion de Gardet qui sera donc absent sur
le terrain de Savièse dimanche.

En effet , mis à part le match contre
Saint-Jean du 9 décembre, les footbal-
leurs de première ligue entament le
second tour.

C'est donc un nouveau et long dépla-
cement qui attend les Loclois en ce der-
nier dimanche de novembre.

Les Valaisans ont connu bien des pro-
blèmes. Ils occupent présentement la
dernière place du classement. Ils ont fait
appel à Elsig pour redresser la barre.
Jusqu'ici ils ont joué un peu de mal-
chance perdant des rencontres importan-
tes dans les dernières minutes.

Si l'on s'en réfère au classement la dif-
férence est éloquente. Mais comme le
football n'est pas une science exacte, les
Loclois seront en grand danger sui* le
stade valaisan.

Bernard Challandes en est d'ailleurs
conscient: Nous ne devons pas perdre
cette rencontre. Le classement se
resserre en tête. Nous avons bénéfi-
cié dimanche dernier de la défaite du
Stade-Lausanne face à Fribourg.
Nous devons donc profiter des élé-
ments favorables. Cependant nous
souffrirons certainement face à cette
équipe valaisanne dirigée par Elsig
et qui compte dans ses rangs le
libero Karlen ex-joueur de ligue A,
ainsi que Michellod tous deux
joueurs de talent et qui tenteront

d'emmener leur formation vers le
succès. De notre côté nous nous
appliquerons à confirmer notre suc-
cès du premier tour, si possible. Je
ne pourrai pas compter sur Gardet,
suspendu, mais à part cela tout le
contingent est à disposition et en
bonne forme.

Mas

Encore un déplacement

En première ligue

I reizieme du groupe 1 du champion-
nat de première ligue, Fétigny a perdu
son entraîneur Miguel Gonzalez, lequel a
donné sa démission.

Celle-ci a été acceptée et le comité a
demandé à Michel Arrighi, qui entraîne
actuellement Romont en deuxième ligue,
d'assurer l'intérim jusqu'à la pause
hivernale, (si)

Des changements

GC - Lucerne

Primitivement annoncé pour le samedi
1er décembre, le match de championnat
suisse de LNA Grasshoppers • Lucerne
aura lieu le dimanche 2 décembre à 14 h.
30. Le match des espoirs entre les deux
clubs a été avancé au samedi 1er décem-
bre à 14 h. 30 à Luceme. (si)

Match retardé

Du côté de l'ACNF

Ligue nationale A: Nt Xamax -
Saint-Gall, 18 h. 15, samedi 24 novem-
bre.

Espoirs: La Chaux-de-Fonds - Bâle,
14 h. 30, Samedi 24 novembre.

Talents juniors D: La Chaux-de-
Fonds - Martigny, 15 heures, samedi 24
novembre.

Talents juniors E: La Chaux-de-
Fonds - Martigny, 15 heures, samedi 24
novembre.

Programme minimum

Vainqueur du Grand Prix de tennis

L Américain John McEnroe, qui est
d'ores et déjà assuré de terminer premier
du Grand Prix 1984, touchera une prime
supplémentaire de 600.000 dollars pour
sa victoire dans cette compétition, ont
annoncé les organisateurs. En outre,
McEnroe a été automatiquement classé
tête de série numéro un du «Masters»,
doté de 400.000 dollars, dont la finale
réunira les 12 premiers du Grand Prix,
du 8 au 13 janvier 1985, au Madison
Square Garden de New York.

McEnroe, qui est le champion sortant
du «Masters» (il avait battu le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl 6-3, 6-4, 6-4 en
finale, le 15 janvier dernier), a remporté
cette saison neuf des 11 tournois aux-
quels il a participé, notamment les Inter-
nationaux de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Le numéro un mondial (25
ans), avec 3393 points à son actif dans le
Grand Prix, compte une avance insur-
montable de 490 points sur son com-
patriote Jimmy Connors et de 989 sur
Lendl.

Connors, dont l'épouse attend pro-
chainement un heureux événement, ne

disputera aucune épreuve du Grand Prix
avant le «Masters», tandis que Lendl est
engagé dans les Internationaux d'Aus-
tralie, qui auront lieu du 26 novembre au
9 décembre, à Melbourne. Un tournoi
auquel McEnroe devait participer, mais
auquel il a dû renoncer en raison d'une
blessure, (si)

Pécule pour John McEnroe

Tournoi de Sydney
-__r - m a  m -m

Apres avoir franchi victorieusement
deux tours, face à l'Allemande de l'Ouest
Eva Pfaff et à la Danoise Tine Scheur-
Larsen, Christiane Jolissaint a été élimi-
née en huitième de finale des Internatio-
naux de la Nouvelle Galles du Sud, à
Sydney. Opposée à la Sud-Africaine
Yvonne Vermaak, la Suissesse a été net-
tement dominée et elle s'est inclinée en
deux manches. 6-3 6-3.

LES RÉSULTATS
Zina Garrison (EU) bat Bettina

Bunge (RFA) 6-3 7-5; Yvonne Vermaak
(AS) bat Christiane Jolissaint (Sui)
6-3 6-3; Marcella Mesker (Hol) bat Pam
Shriver (EU) 5-7 7-6 6-4; Gigi Fernandez
(EU) contre Pascale Paradis (Fra) 5-4,
interrompu par la pluie, (si)

J olissaint Dattue

En double à Toulouse

Avec son partenaire habituel, le Hon-
grois Balazs Taroczy, le Suisse Heinz
Gunthardt a été battu en huitième de
finale du tournoi du Grand Prix de Tou-
louse. Il s'est incliné en effet devant la
paire Gary Donelli et Libor Pimek (EU,
Tch), en trois sets. Les résultats:

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Ricky Osterthun (RFA) bat
Michiel Schappers (Hol) 6-2 4-0 aban-
don; Michiel Westphal (RFA) bat Pavel
Slozil (Tch) 6-1 6-4; Mark Dickson (EU)
bat Jimmy Bron (EU) 6-3 3-6 6-2.

Double messieurs, huitièmes de
finale: Gary Donelli et Libor Pimek
(EU, Tch) battent Heinz Gunthardt et
Balazs Taroczy (Sui, Hon) 6-1 4-6 6-3.

EN SIMPLE AUSSI
En simple, Gunthardt n'a pas été plus

heureux. Opposé au modeste joueur
tchécoslovaque Stanislas Birner, 201e à
l'ATP seulement, le Suisse a effectué une
nouvelle contreperformance, s'inclinant
en deux sets, 6-2, 6-3.

Simple messieurs: Stanislas Birner
(Tch) bat Heinz Gunthardt (S) 6-2,
6-3. Yannick Noah (Fr) bat Jonas Svens-
son (Su) 6-4, 7-5. (si)

Suite des informations
sportives ^^ 15

Gunthardt battu

|ll l Hockey sur glace

En première ligue

Groupe I: Ascona - Illnau Effretikon
4-2, Bulach - Urdorf 2-2, Weinfelden -
Wil 4-3, Kûsnacht - Niederhasli 2-4,
Schaffhouse - Frauenfeld 2-2, Saint-
Moritz - Uzwil 9-2. (si)

Situation serrée
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WaWËLf. WÊÊÊÊMy rÉH ^̂ -̂ ^BBBBBBBBBB r ^̂ - -* _-— __.__M

^̂ ^̂ ^̂  ' çè  ̂ '̂ |̂ | BP?^ -̂̂ ïî5^ Ẑ B̂1 Bl̂ —% l̂
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Petite bouffe sur place I 8736?

L'annonce, reflet vivant du marché



Les Jeux de 1988 à Séoul en vedette
Au Symposium international sport médias, olympisme

Le problème de la retransmission télévisée des Jeux de 1988 à Séoul sera
dans tous les esprits des participants au Symposium international sport
médias, olympisme (S.I.S.M.O.) qui s'ouvrira opportunément vendredi à Lau-
sanne et prendra fin lundi.

Officiellement, l'examen de cette question ne figure pas au programme.
Néanmoins, chacun aura en tête les problèmes posés par la demande de trois
chaînes américaines, ABC, CBS et NBC, souhaitant avoir l'assurance que les
finales des trois grands sports (athlétisme, natation et gymnastique) auront
lieu le matin, avant de faire monter les enchères pour obtenir les droits
d'exclusivité.

En raison du décalage horaire, ces
finales seraient, en effet, retransmises
aux meilleures heures d'écoute (19 h. à
23 h.) aux Etats-Unis, avec les hausses
de tarif que cela impliquerait pour les
contrats publicitaires. En revanche,
l'Europe serait plutôt mal servie (émis-
sions entre minuit et 4 h. du matin en
Europe de l'Ouest). Surtout, cela cons-
tituerait une rupture totale avec les
habitudes des champions.

MILLIONS EN JEU
Financièrement, des sommes considé-

rables sont en jeu. Les droits de retrans-
mission qu'une seule chaîne américaine
pourrait payer passeraient de 225 mil-
lions de dollars pour les Jeux d'été de
Los Angeles, en 1984, et déjà de 309 mil-
lions pour les Jeux d'hiver de Calgary
(Canada) en 1988, à au moins 500 mil-
lions de dollars pour Séoul.

Encore faudrait-t-il que l'élite spor-

tive mondiale n apparaisse pas sur le
petit écran alors que la majorité des
téléspectateurs américains dorment d'un
profond sommeil. Sinon, la chaîne améri-
caine qui emporterait le marché n'accep-
terait de payer guère plus de 300 millions
de dollars. Perte sèche: 200 millions de
dollars.

Les trois fédérations internationales
concernées devraient faire connaître leur
position officielle incessamment. Déjà,
celle de natation a exprimé son hostilité
par la voix de son président, l'Américain
Robert Helmick. Quant à celle de gym-
nastique, elle a pour président le Soviéti-
que Youri Titov. L'URSS n'a pas tardé à
s'emparer de l'occasion ainsi offerte pour
fustiger, selon «Sovietski Sport»,
l'emprise du «grand business améri-
cain sur les prochaines olympiades».

Pour sa part, Mme Monique Berlioux,
directeur du Comité International

Olympique, a affirmé qu'il n 'était pas
"̂ question de «ruiner la santé des athlè-
tes pour satisfaire les demandes de
la télévision américaine». Cela ne fait
guère de doute.

Néanmoins, cela mérite réflexion car
la négociation que le CIO mène désor-
mais conjointement avec les comités
d'organisation (tel fut le cas, pour la pre-
mière fois, pour Calgary) rapportera un
peu plus de 25 pour cent des droits aux
Fédérations internationales. La part
revenant en propre au CIO, qui s'élèvera
environ à 8 pour cent, ne sera pas négli-
geable non plus.

S'agissant des champions, il n'est cer-
tainement pas souhaitable de boulever-
ser leurs programmes habituels. Il faut
cependant distinguer en athlétisme entre
les épreuves de détente et de sprint,
d'une part, et celles d'endurance, d'autre
part, pour lesquelles le fait d'entrer en
action tôt le matin n'offre guère d'incon-
vénients.

De leur côté, les organisateurs sud-
coréens font valoir que les conditions cli-
matiques seraient meilleures dans la
matinée et qu'il est de tradition, chez
eux, de prévoir des grandes compétitions
avant midi. Et puis, il y a le précédent de
Mexico, où les athlètes avaient bien été
obligés de s'adapter à l'altitude en 1968.
Et les droits de télévision n'y étaient
alors strictement pour rien, (si)

Américains et Soviétiques se retrouveront-ils à Séoul en 1988pour
les Jeux Olympiques d 'été? (Bélino archives AP)

Une belle leçon d'abnégation
En deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL-NOIRAIGUE 4-8 (3-1,1-3,0-4)
Deux à zéro, trois à un, puis quatre à deux. Les universitaires tinrent le

match en mains jusqu'à trois minutes du deuxième coup de sirène face à un
contradicteur qui semblait douter particulièrement. Et soudain, le bel édifice
s'écroula de manière aussi imprévisible qu'incompréhensible. Les Néraouis
parvenaient en effet à obtenir la parité sur le fil du «vingt» intermédiaire.
Tout était donc à refaire pour les maîtres de céans. Tout était désormais pos-
sible.

Poursuivant sur la lancée de son brusque redressement, Noiraigue s'envo-
lait littéralement lors de l'ultime période pour cueillir un succès que, longue-
ment, il n'osait espérer. . - _.

Cette confrontation conduite à vive
allure et avec énormément d'intensité de
bout en bout combla la galerie, maigre
d'ailleurs, accourue mercredi soir à Mon-
ruz. Elle ne s'ennuya point puisqu'elle
eut le privilège de se mettre sous la
pupille un fort bon spectacle.

Les visiteurs affichèrent la fougue
qu'on leur connaît et un cœur à l'ouvrage
qui leur permit de faire surface alors que
tout semblait sérieusement compromis.

Plus «finauds», les recevants n'affichè-
rent pas l'ardeur à la tâche souhaitable
quand le sort ne leur fut plus favorable.
Ils baissèrent les bras alors que rien
n'était encore irrémédiablement perdu.
Les Néraouis, à ce titre, leur ont servi
une bien belle leçon d'abnégation et de
camaraderie. Et c'est certainement pour
avoir cru à leur bonne étoile et travaillé
d'arrache-pied qu'ils ont empoché un
succès mérité alors que les maîtres de
céans ont gaspillé une excellente occa-

sion de continuer de tutoyer les «gros
bras» de leur cénacle.

Université Neuchâtel: Granata; G.
Lapointe, Claude; Kelly, Matthey, Bou-
lianne; Lironi, McLean; Ballerini, Gisi-
ger, Guyot; Renaud, McCall, Soukup;
Huguenin, Wieland, Guye. Entraîneur:
E. Lapointe.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig, Page;
Kurmann, Droël, Gagnebin; Michaud,
Rieder; Perret, Antoniotti, Longhi;
Frossard, Schreyer, Pellet; Vaucher,
Jacot. Entraîneur: Rieder.

Arbitres: MM. Baumann et Leuen-
berger.

Buts: 3* Renaud; 4' Boulianne; 6' Pel-
let; 17' Boulianne; 32' Longhi; 34' Mat-
they; 37' Michaud; 40' et 42' Schreyer;
51' Longhi; 53' Pellet; 55' Droël.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Université et
6 X 2 '  contre Noiraigue.

Notes: patinoire de Monruz. Temps
sec. Soirée douce. 100 spectateurs. Stof-
fel (blessé) et Lauber (malade) man-
quent dans les rangs d'Université.

C1.D.Un choc samedi
En première ligue à Porrentruy /

Rien de moins que la première place
enjeu! Pour la seconde fois les Ajoulots
ont une rencontre choc en perspect ive.
Ni plus m moins, Berthoud troisième du
classement, qui envisage deux points à
Porrentruy.

L'équipe bernoise qui comprend bien
de vieilles gloires nationales et interna-
tionales a des objectifs en vue. Plus dis-
cret qu'Ajoie et Grindelwald dans les
différences de buts, par exemple une
vingtaine avec Ajoie, elle dispose d'une
défense solide une des meilleures du
groupe 2. Etant réputée pour son jeu très
dur, un engagement corporel total et la
plus pénalisée du groupe, Berthoud sera
ce soir le véritable contradicteur d'Ajoie.

Les Jurassiens eux, ont absolument
besoin de ces deux points. Il suff irait

pour eux de patiner p lus vite que leurs
hôtes et surtout ne pas répondre aux
provocations, paraît-il habituelles, de
certains joueurs bernois.

Jean Trottier annonce toujours une
formation convalescente, mais une con-
fiance absolue en la victoire. L'entraî-
neur ajoulot est actuellement dans une
forme exceptionnelle, mais il doute de la
présence dans ses rangs de M. Siegen-
thaler, Terrier, Bohusky et O. Siegen-
thaler. Quant à Bob Boileau en ascen-
dance, il devra batailler dur. Ne serait-
ce que pour rendre honneur à ses
parents, venus du Canada.

Quel suspense attend les spectateurs
jurassiens ! (bv)

Belle victoire de Gosteli
Championnat suisse de go à Bâle

Après plusieurs semaines de suspens, le Chaux-de-Fonnier Patrice Gos-
teli, Ille dan, a finalement inscrit une nouvelle fois son nom sur les tabelles
du championnat suisse de Go.

A l'issue de deux week-ends de joutes, trois joueurs se retrouvaient avee
six victoires et une défaite. Après Zurich et La Chaux-de-Fonds, c'est Bâle qui
accueillait la crème du go helvétique pour une ultime confrontation au
sommet.

Bien préparé, Gosteli commença par
livrer de beaux combats contre le méde-
cin bâlois Baumann, réputé pour sa force

¦

tranquille, classique et redoutable. Après
une fin de partie tendue, Gosteli, dont le
jeu souvent peu orthodoxe a déjà désar-
çonné plus d'un dangereux adversaire,
parvenait à s'imposer de justesse - 2,5
points -. (Ce qui correspond à peu près à

Patrice Gosteli, champion suisse de go
p o u r  la 4e f o i s .

une arrivée de 400 mètres où deux
adversaires seraient départagés par la
photo finish, alors que très souvent des
victoires bien plus confortables sont
comptées à la fin d'une partie de go).

Son billet de participation au pro-
chain championnat du monde amateur
dans la poche (en mai 1985 à Tokyo),
Gosteli affrontait alors le Genevois Nico-
let, Ile dan qui montre ses dents de
jeune loup depuis quelques années, et
qui avait envie de croquer le titre de
champion suisse. Une partie toute diffé-
rente permettait à Nicolet de chasser un
groupe de pierres instables que Gosteli
n'avait pas eu le temps de solidifier.
Mais, comme cela arrive également dans
les parties entre forts joueurs, le chas-
seur devenait gibier à son tour, et, avec
l'habileté qu'on lui connaît, Gosteli par-
venait à terrasser son agresseur, signant
une confortable victoire d'une trentaine
de points.

C'est donc le 3e titre national consécu-
tif que Gosteli a remporté dimanche der-
nier à Bâle. C'est en 1979 que le joueur
chaux-de-fonnier a remporté son premier
titre, déjà aux dépens de Baumann.

Rappelons à nos lecteurs qu ils sont
cordialement invités à découvrir les
bases du jeu de go au siège du club local,
au Cercle du billard, Serre 64, tous les
lundis soirs dès 20 h. Si le go touche peu
de monde, il est curieux de constater que
chaque lundi, quelques joueurs de
Besançon, Granges, Bienne et Neuchâtel
viennent à La Chaux-de-Fonds pour
avoir le plaisir d'affronter Gosteli et
quelques autres joueurs à la force déjà
respectable. (sm)

Promotion du sport à la TV
Grâce à «L'Anneau d 'Or»

L'Anneau d'Or, concours interna-
tional destiné à promouvoir les émis-
sions sportives en télévision, aura
lieu au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, du 27 au 30 novembre 1984.

La cérémonie d'ouverture, qui fera
suite à la clôture du Séminaire
SISMO 84, se déroulera le lundi 26
novembre, à 16 heures.

Les projections commenceront le
mardi 27 novembre, à 9 heures. Elles
groupent 7 reportages d'événements
sportifs et 18 documentaires sur les
sports.

Le jury de la presse, présidé par
M. Maurice Vidal , premier vice-pré-
sident de l 'AIPS , siégera le vendredi
après-midi 30 novembre.

Dans le cadre de la manifestation,
les organisateurs ont mis sur pied un
concours déjeunes commentateurs de
télévision. Un jury de sélection a

retenu 23 candidats qui commente-
ront des séquences de football, de ski
et d'ahtlétisme.

NOUVEAU SUCCÈS
L 'Anneau d'Or sera suivi, dans les

locaux du Palais de Beaulieu, de la
Session du CIO (1 et 2 décembre). La
proximité de cette importante réu-
nion permettra à de nombreux jour-
nalistes présents à Lausanne de sui-
vre les projections produites par des
organismes de Télévision du monde
entier (21 pays de 4 continents).

Cette nouvelle édition de l 'Anneau
d'Or va au devant d 'un nouveau suc-
cès, cela d 'autant plus qu'elle fait
suite à un Symposium consacré pré-
cisément au sport, à l'Olympisme et
aux médias, dont la télévision est le
plus important, par son impact et les
problèmes qu'elle soulève, (si)

Pour le HC La Chaux-de-Fonds

Luttant à distance dans des grou-
pes différents de première ligue, le
HC La Chaux-de-Fonds et le HC
Ajoie se retrouveront face à face pro-
chainement. En effet les dirigeants
des deux clubs sont parvenus à un
accord pour l'organisation d'un
match amical. Ce dernier se dérou-
lera le mardi 14 décembre 1984 à 20
heures sur la glace de la patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds.
Nul doute qu'un nombreux public se
déplacera pour assister à cette ren-
contre entre les protégés de Jan Sou-
kup et de Jean Trottier. (lg)

Des retrouvailles

En LNB

Match avancé de la 16e journée: Sierre
• Rapperswil Jona 8-3 (1-1,3-1,4-1). (si)

Sierre s'impose

Tir au pistolet du Rûtli

Les tireurs au pistolet des Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds ont brillé lors du
tirdu Rutli.

Récemment les tireurs au pistolet des
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
se sont rendus en Suisse centrale afin de
participer à la 47e édition du tir au pis-
tolet du Riitli.

Les huit tireurs de la société chaux-de-
fonnière ont donné un bel aperçu de leur
talent. En effet sur les 77 sections, invi-
tées de toute la Suisse, alignant huit
tireurs, Les Armes-Réunies de La

Chaux-de-Fonds se sont payés le luxe de
remporter la victoire avec une moyenne
de 76,250 points devançant Malters
(75,625) et Zoug (75,375). Ce remarqua-
ble résultat a été complété par la perfor-
mance de Francis Steiner des Armes-
Réunies. Le sociétaire chaux-de-fonnier
s'est hissé au huitième rang du classe-
ment individuel avec un total de 82
points, restant à un point seulement du
vainqueur Rudolf Wildi de Zofingue. (lg)

Victoire des Armes-Réunies



Le ton se durcit entre les protagonistes
Annulations du GP de Fl de Monaco et du Rallye de Monte-Carlo

La Fédération française du sport automobile (FFSA) a durci le ton dans le
conflit qui l'oppose, ainsi que la Fédération internationale (FISA), à l'Auto-
mobile-Club de Monaco (ACM). Dans un communiqué, au lendemain de la
conférence de presse tenue par Me Michel Boerri, président de l'ACM, la
FFSA désigne en effet Me Boeri comme «responsable de la situation où se
trouvent aussi bien le Rallye de Monte-Carlo que le Grand Prix» et annonce
«des rebondissements spectaculaires et immédiats» à la suite de la requête
monégasque présentée devant le Conseil d'Etat en faveur du Rallye de

Monte-Carlo.

Les réunions de bons offices orga-
nisées par le ministre des Sports ne
pouvaient aboutir, car le président
de l'ACM n'a jamais eu l'intention de
négocier, déclare également le com-
muniqué, qui reproche à Me Boeri
d'avoir abusé de l'hospitalité française
en tenant sa conférence à Paris et devant
un forum composé de journalistes, mais
aussi de représentants des constructeurs
et de personnalités du sport automobile.

Lors des questions qui ont suivi la con-
férence de Me Boeri, plusieurs interve-
nants, dont M. Guy Verrier, candidat à
la présidence- de la FFSA qu'occupe M.
Jean-Marie Balestre, M. Claude Bouril-
lot, ancien président de la FSSA, qui est
intervenu auprès de l'Elysée pour
demander la démission de M. Balestre,
et M. Gérard Marin, président de l'Asso-
ciation sportive des Hauts-de-Seine,
avaient en effet assuré Me Boeri de leur
soutien.

ESCALADE VERBALE
La FFSA reproche à M. Verrier une

attitude qualifiée de démagogique en
utilisant les circonstances difficiles
que traverse le Rallye de Monte-
Carlo. Elle rappelle également que M.
Claude Bourillot, qui a fait état, dans sa
lettre au président de la République, du
passé de M. Balestre durant la Dernière
Guerre, a été, en 1969, condamné pour
diffamation sur ce point.

L'escalade verbale, qui se développe
au moment même où l'on envisageait la
possibilité d'un apaisement avant la
médiation vainement tentée par M.
Alain Calmât, réduit encore plus, si tou-
tefois elles subsistaient, les chances de
voir le Rallye et le Grand Prix de la

Principauté retrouver leur place dans les
calendriers.

Pour l'instant, les dirigeants monégas-
ques, qui sont plus attachés à sauver
leurs épreuves qu 'à recourir à des pallia-
tifs, s'affirment, dans le cas du Rallye,
prêts à l'organiser jusqu'à une date très
rapprochée. Me Boeri a cependant
déclaré que si pris à la gorge, nous
devions en arriver là, un repli géogra-
phique du Rallye en Italie et le rempla-
cement du Grand Prix de formule 1 par
une épreuve de formule américaine
étaient des recours possibles, (si)

Walter Rohrl ne fêtera pas une nouvelle victoire dans le «Monte»
avec son Audi Quattro en 1985. (Bélino AP)

Une marque française grande perdante
En marge de l'annulation du Rallye de Monte-Carlo

Les annulations du GP de formule 1 de Monaco et du Rallye Monte-Carlo,
dont on a abondamment parlé ces derniers jours, ne sont pas liées comme on
pourrait le croire en lisant les divers communiqués. En effet, si les deux
importantes manches disparaissent du calendrier de Fl et de celui des ral-
lyes, ces affaires n'ont en effet qu'un seul point commun: l'argent! Pour le
Grand Prix, ce sont les droits de retransmission télévisée qui sont en cause.
L'Automobile Club de Monaco ayant négocié avec une chaîne privée alors
que ceux-ci reviennent à la Fédération internationale (FISA), présidée par M.
Jean-Marie Balestre et à l'Association des constructeurs (FOCA) de M. Ber-
nie Ecclestone. Là, on peut admettre que les organisateurs de la Principauté

ont quelques griefs à se reprocher.

Par contre, l'annulation du Rallye
Monte-Carlo n'est due qu 'à la Fédéra-
tion française (FFSA), également sous la
houlette de M. J.-M Balestre. En effet,
le comité de la FFSA a décidé unilatéra-
lement de percevoir des droits de passa-
ges pour tous les rallyes étrangers
empruntant les " routes "de France, la
Principauté se voit réclamer la coquette

somme d'un million de francs français
pour pouvoir organiser son rallye.

QUEL RALLYE
EN FRANCE?

C'est oublier un peu vite que le Rallye
Monte-Carlo e£t la^seule épreuve du
championnat mondial qui se déroule sur
les routes continentales de la France. La
FFSA a tenté de rebaptiser le Tour de
Corse du beau nom de Rallye de France,
mais la pilule passe assez mal, surtout
sur l'île où cette appellation n'est pas
prête d'effacer l'autre.

Dans cette hâtive décision, la situa-
tion économique est alarmante plus que
ne l'est le point de vue strictement spor-
tif. Le Rallye de Suède remplacera très
dignement le défunt Monte-Carlo au
championnat des constructeurs. Pas
pour tous cependant et le plus grand
perdant sera — ironie du sort - la marque
tricolore Peugeot. 11 est certain que les
voitures à l'emblème du lion apparais-
saient comme grandes favorites de la

manche monégasque. Certes les 205
turbo 16 pourront s'imposer en Suède,
mais l'impact sera tout autre compte
tenu de la couverture des radios, télévi-
sions et journaux francophones qui ne
sera — et de loin - pas aussi importante
en France.

SITUATION
CATASTROPHIQUE

La Principauté n'est non plus pas
seule bénéficiaire des retombées écono-
miques du rallye, toute la Côte d'Azur
profite à cette époque hivernale de
l'apport de ces très fidèles «touristes».
Pour cette région, le tourisme constitue
la principale industrie. Mais si Menton
et Nice peuvent encore espérer compen-
ser ce manque à gagner hivernal par les
congés payés providentiels de l'été, il
n'en est pas de même à l'intérieur. Au
Turini, à Sospel,. au Moulinet, c'est une
catastrophe. Là-haut, le rallye, c'est
l'oxygène de ce désert économique qui ne
vit que par ce poumon artificiel. En
moyenne, on peut dire que les deux tiers
du chiffre d'affaires annuel provient de
cette course.

En obligeant les organisateurs du
«Monte» à renoncer, M. Balestre et ses
sbires ont mis le doigt dans un engrenage
qui dépasse de très loin leurs compéten-
ces. On peut aussi, très sincèrement, se
demander quelle serait la réaction de la
FFSA si le rallye Monte-Carlo 1986 se
déroulait... en Italie!

Christian Borel

Neuchâteloises médaillées
Championnats suisses féminins de gymnastique par équipes

Neuchâtel a obtenu une troisième place méritoire en niveau 3

Ce dernier week-end se sont déroulés,
à Sargans, les Championnats suisses
féminins par équipes. Les niveaux 3 à 5,
en passant par les juniors et les élites
étaient représentés par les gymnastes
des divers cantons.

Le canton de Neuchâtel représenté
par: Fabienne et Delphine Brandt (de
La Chaux-de-Fonds Abeille) et de Virgi-
nie Faivre, Valérie Feuz, Antonietta
D'Atilia et Valérie Berger (toutes les
quatre de Boudry) a pris la troisième
place en niveau 3. Ces filles sont montées
sur le podium derrière Genève et Tessin,
respectivement premier et second.

En niveau 4, Bem-Oberland s'est
imposé et l'équipe neuchâteloise repré-
sentée par Christelle Bettenmann,

Anouck Racheter, Nicole Howorka, Eve-
lyne Tribolet et Nathalie Mocelin (tou-
tes de Boudry) s'est partagée la médaille
d'argent avec Zurich.

Soulignons aussi la très belle perfor-
mance de Christelle Battenmann de
Boudry, qui la semaine précédente a
conquis le titre de championne suisse au
niveau 4 à Pully.

Bravo aux Neuchâteloises pour leurs
très bonnes performances et n'oublions
pas de relever que le canton de Neuchâ-
tel est l'un des seuls à avoir aligner 2
équipes sur le podium.

Autres résultats: Elite: 1er Saint-
Gall, 2e Zurich et 3e Suisse romande; 5:
1er Zurich I, 2e Prez-vers-Noréaz, 3e
Zurich II. (mn)

a
«Téléphone rouge »

Grâce à un «téléphone rouge» mis à
leur disposition par une marque d'équi-
pements photographiques, les suppor-
ters de l'équipe des Etats-Unis de ski
alpin pourront être désormais rapide-
ment informés des résultats obtenus par
leurs skieurs.

De plus, ce service sera entièrement
gratuit puisque lesdits supporters
n'auront qu 'à composer un numéro spé-
cial pour que leur soient immédiatement
communiqués les plus récents résultats
ainsi que les classements de la Coupe du
monde, (ap)

Pistes homologuées
La Fédération internationale de

ski a homologué les deux pistes de
descentes de Bormio, où auront lieu,
du 30 janvier au 10 février, les cham-
pionnats du monde 1985. L'homolo-
gation des deux tracés (messieurs à
Bormio et dames à Santa Caterina)
est intervenue tardivement à la
suite d'un problème de protection de
la nature (la, piste de la descente
féminine traverse une zone proté-
gée).

Par ailleurs, la neige est tombée
sur la région de sorte que les «World
Séries», qui ouvriront la saison de
ski alpin, pourront avoir lieu comme
prévu le week-end prochain à San
Sicario. (si)

Calendrier modifié
Des modifications ont été' apportées

au calendrier de la Coupe du monde.
Ainsi, les épreuves masculines de Val
Gardena 'et de Madonna du Campiglio,
en Italie, ont-elles été avancées d'une
journée. La descente de Val Gardena
aura lieu le samedi 15 décembre sur la
piste de Sasslong. Le slalom et le super-
G de Madonna di Campiglio seront dis-
putés pour leur part les 16 et 17 décem-
bre.

La FIS a également rajouté deux
épreuves, un slalom dames et un slalom
messieurs, qui auront lieu respective-
ment les 19 et 20 mars à Parktily aux
Etats-Unis, (si)

Nouveau record
Le club canadien des Edmonton

Oilers, détenteur de la Coupe Stan-
ley, a effacé le vieux record du plus
grand nombre de victoires consécu-
tives enregistrées en début de cham-
pionnat, détenu, avec 14 succès, par
le Canadien de Montréal, depuis la
saison 1943-44. Vainqueurs de Wash-
ington par 8-5, les Oilers ont signé
leur quinzième victoire d'affilée.

Toutefois, deux jours plus tard, ils
ont connu leur première défaite, à
Philadelphie (5-7). Et cela en dépit
d'un nouveau «hat-trick» de leur
super-vedette, Wayne Gretzky. (si)

Pas de cadeau
Partenaires depuis deux ans dans un

spot publicitaire à la télévision mais
néanmoins farouches adversaires sur le
terrain: Larry Bird (2,06 m.), des Celtics
de Boston, et Julius Eving (1,98 m.), des
76ers de Philadelphie, ne se sont pas fait
de cadeau au cours du match qui a
opposé récemment ces deux clubs. Ils
ont déclenché une bagarre générale
avant d'être tous deux expulsés.

La Ligue professionnelle a sévi énergi-
quement en infligeant un total de 30.500
dollars d'amendes aux 18 joueurs impli-
qués dans la bagarre. Bird et Eving, les
deux instigateurs, devront payer chacun
7500 dollars. Mais, curieusement, ils
n'ont écopé d'aucun match de suspen-
sion. Quant au match, il avait été gagné
par Boston (130-119), Bird ayant inscrit
42 points avant son expulsion contre 6
seulement à Eving. (si)

Dagon politicien
Médaille de bronze aux Jeux

olympiques de Los Angeles, Etienne
Dagon n'est pas seulement brillant
en brasse. Il en a donné la preuve le
week-end dernier. Lors des élections
municipales de ce dernier week-end
à Bienne, le nageur helvétique s'est
présenté sur la liste du parti radical
romand et a obtenu le droit de siéger
au Conseil de ville de Bienne (légis-
latif) devançant de nombreuses per-
sonnalités de son groupe, (lg)

boîte à
confidences

Championnat suisse
de ski nordique OJ

Au Locle, les 23 et 24 février 1985

A la suite du désistement
d'Adelboden le Ski-Club du Locle
s'est vu attribuer l'organisation
du Championnat suisse nordique
OJ. Quelque 225 jeunes concur-
rents âgés de 13 à 16 ans, répartis
dans les deux catégories OJ H et
OJ III seront au Locle à cette oc-
casion, les 23 et 24 février 1985.

Les organisateurs estiment
qu'ils seront au nombre de 225 -
175 fondeurs et 50 sauteurs - délé-
gués , par les douze associations
régionales helvétiques et le Liech-
tenstein.

Quatre épreuves sont inscrites
au programme de ces deux jour-
nées: en ski de fond, les courses
individuelles et les relais ainsi
que le saut spécial et le saut com-
biné.

Ces dernières se disputeront le
samedi après-midi sur le petit
tremplin de la Combe-Girard qui
vient d'être remis à neuf par les
membres du Ski-Club organisa-
teur.

Les épreuves de fond auront
lieu à proximité du Locle, sur le
territoire de la commune de La
Chaux-du-Milieu puisque tous les
départs seront donnés à proxi-
mité du Manège du Quartier.

Les épreuves individuelles sont
prévues le samedi matin alors que
les relais et le fond combiné
auront lieu le dimanche matin.
Selon les catégories d'une part et

le sexe des concurrents d'autre
part les distances à parcourir
sont différentes.

TOUT SERA PRÊT
L'organisation d'une telle mani-

festation d'importance nationale
ne s'improvise pas, d'autant plus
que la FSS émet à cet égard un
certain nombre d'exigences qu'il
convient de respecter.

Le Ski-Club du Locle, bien
qu'averti assez tardivement de
l'attribution de ce championnat
suisse nordique OJ a pris toutes
ces dispositions afin d'assurer
son organisation â la perfection.

Depuis quelque temps un com-
ité présidé par Jean-Pierre Seiler
travaille sur un rythme soutenu
afin de régler les moindres dé-
tails. Pour ces deux journées de
concours, précédé d'une journée
d'entraînement, une centaine de
commissaires et personnel béné-
voles se sont d'ores et déjà annon-
cés.

C'est dans l'esprit de faire con-
naître Le Locle et sa région, d'en-
treprendre une action en faveur
des champions de demain et
d'oeuvrer sous le signe de l'année
internationale de la jeunesse, à
laquelle l'année 1985 est dédiée,
que le Ski-Club a accepté cette
organisation. Ses responsables
espèrent obtenir du public le sou-
tien qu'ils en attendent, (jcp)



Petîts^pôîssons et
Constitution fédérale

Vers lii ê modification {
d l̂af loi neuchâteloise
sur lia^pêclie?

L'article 4 de la Constitution fédé-
rale dit que tous les Suisses sont
égaux devant la loi. A partir de là,
Fred Zûrcher, député socialiste des
Brenets, veut modifier l'article huit
de la loi cantonale sur la pèche.

Actuellement, en plus du permis,
une taxe de repeuplement de 25
francs est encaissée. Une taxe que ne
payent pas les membres des sociétés
de pèche. «Il y a inégalité de traite-
ment; le Tribunal fédéral donnerait
raison à un pécheur non affilié qui
ferait recours», dit le député, JJC
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Un petit p o i s s o n .  Payé p a r  la taxe de
repeuplement. (Impar-Charrère)

-C.
En 1971 étaient publiées les

directives f é d é r a l e s  concernant
la Protection civile obligeant
chaque commune du territoire à
s'y  conf ormer dans les plus bref s
délais af in de répondre au
f ameux slogan: m A chaque habi-
tant sa place protégée» ou, plus
prosaïquement, de respecter
l'article 22bis de la Constitution
donnant à la Conf édération le
droit de légif érer sur les mesures
appropriées à prendre pour pro-
téger les gens et les biens contre
les conséquences des f a i t s  de
guerre.

Le principe de la Protection ci-
vile tel qu'il est envisagé chez
nous est l'illustration parf aite de
l'adage de Clemenceau qui veut
que la guerre soit une chose trop
sérieuse pour être conf iée aux
militaires... Pionnier mondial en
la matière, notre pays est con-
sidéré par l'étranger comme le
seul se préparant méthodique-
ment à la prochaine guerre: celle
qui tuerait encore plus de civils
que de militaires.

Mais f inalement de quelle guer-
re parle -t-on ? Sommes-nous tel-
lement pessimistes pour croire
dur comme f e r  à une telle hypo-
thèse ? C'est là que le choc des
opinions se cristalise. Nombreux
sont ceux à considérer l'investis-
sement à l'échelon communal
stupide malgré les subventions
f édérales et cantonales.

Les communes qui n'ont p a s  le
sou — à peu p r è s  toutes... - ne peu-
vent généralement pas envisager
la construction de l'abri obliga-
toire en pensant le rentabiliser;
en le rendant habitable et utilisa-
ble toute l'année par d'autres
pensionnaires que ceux qui de-
vront, sans doute jamais, s'y  ter-
rer.

Dès lors la réalisation d'un abri
est perçue comme un gaspillage
d'argent plutôt qu'un placement
à long terme pour la sécurité de
la population. La p r i o r i t é  des cré-
dits est sacrée, même si tout est
relatif . Pourtant dans le canton
de Neuchâtel, sa plus petite com-
mune, Engollon dans le Val-de-
Ruz, a montré l'exemple en inau-
gurant les 63 places de son abri
pour ses 63 habitants. Une leçon
de courage? Non pas, mais un
calcul raisonnable, les communes
qui n'ont p a s  encore f a i t  la
dépense jugeront..

L'abri lié à la guerre est un su-
je t  qui ne souff re pas la plaisan-
terie; or la semaine dernière me
trouvant Â La Rochelle j'ai eu
l'occasion de visiter le grand abri
des sous-mariniers et amiraux
allemands en garnison dans cet
important port pendant le second
conf lit mondial Cet abri de plu-
sieurs centaines de places, d'une
conception tout à f a i t  similaire à
ceux que l'on construit chez nous
aujourd'hui, va retrouver p r o -
chainement un usage inattendu
sous l'impulsion de son nouveau
propr i é ta i r e  qui va le transf or-
mer ~ en boîte de nuit

Rien ne vaut une alcôve de
béton p o u r  endiguer certains
débordements t

Mario SESSA

Viens dans mon abri...
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• Vellerat au plus vite et sans condition
• Fonctionnaires jurassiens: nouveau moule

Le Parlement jurassien siégeait hier à Saignelégier

Pour s'associer au 600e anniversaire de la Charte de
franchise des Franches-Montagnes , le Parlement juras-
sien a siégé hier, à Saignelégier. Comme on pouvait s'y
attendre, il n'a digéré qu'une partie de l'ordre du jour.
Deux dossiers importants ont finalement pu être traités:
le rapport sur «Vellerat» et les modifications de la classi-
fication des fonctions de l'administration, le statut et
l'échelle des traitements des fonctionnaires.

Concernant le rapport sur «Vellerat», on retiendra
l'unanimité de tous les groupes parlementaires sur les
conclusions de la commission parlementaire. Pour en
résumer l'essentiel, disons que le Parlement jurassien
charge son Gouvernement de revendiquer la commune
de Vellerat dans les plus brefs délais, d'intervenir auprès
du Conseil exécutif bernois pour qu'il respecte ses enga-
gements du 8 octobre 1975.

Conditions à ces démarches: la restitution de la com-
mune de Vellerat devra intervenir rapidement par la

signature d'un accord intercantonal ratifié par les Cham-
bres fédérales, sans aucun marchandage (refus catégori-
que d'échanger la commune de Vellerat contre la com-
mune germanophone d'Ederswiler).

Le maire de Vellerat, disposant d'un siège d'observa-
teur, s'est félicité de la résolution du Parlement juras-
sien, alors que l'observateur de la commune de Moutier a
estimé que le cas de Vellerat ferait jurisprudence dans la
question jurassienne.

Si les députés jurassiens ont accepté l'entrée en
matière sur le rapport du GTO (Groupe de travail sur
l'organisation de l'administration), ils ont apporté de
nombreux amendements au projet initial du Gouverne-
ment, sans pour autant le remettre fondamentalement en
question. Le groupe plr s'est montré le plus critique mais
a échoué dans toutes ses tentatives de modifications.

• LIRE EN PAGE 29 P. Ve.
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Après avoir été considéré comme
«no man's land» autouroutier par
l'administration fédérale, le canton
de Neuchâtel reçoit une nouvelle

Pour h ski it (ind - le train

Une fois de plus le canton de Neuchâtel est mis à l'écart II ne figure pas dans le
répertoire des centres de ski de fond édité par les CFF...

baffe, flanquée cette fois par les CFF.
Cette régie fédérale vient en effet
d'éditer un document «Pour le ski de
fond - le train» dans lequel elle pré-

sente une grande quantité de centres
de ski de fond mais... fait abstraction
du canton de Neuchâtel. Entre Sai-
gnelégier et Sainte-Croix», c'est le
désert comme le montre la carte de
la Suisse publiée dans ce document.
Et pourtant», ne parle-t-on pas du
pays de Neuchâtel comme étant le
paradis du ski nordique?

Réunie en assemblée générale
mercredi soir aux Ponts-de-Martel,
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) a déploré qu'une nouvelle
fois notre République soit mise à
l'écart. Le canton de Neuchâtel est
ignoré dans cette brochure ce qui n'a
pas manqué de soulever l'indigna-
tion et la stupéfaction de la nom-
breuse assemblée qui assistait à
cette réunion annuelle.

Pourtant, ces assises ont permis
d'apprécier les efforts entrepris dans
le canton pour la promotion du ski
de fond Elles étaient conduites par
le président Amiod de Dardel et se
sont déroulées en présence du prési-
dent de la Fédération suisse de ski
Pierre Hirschy qui, au terme de la
partie officielle a fait un exposé sur
«le ski de loisirs: un phénomène», du
président du Grand Conseil Pierre
Hirschi et du président de commune
des Ponts-de-Martel , Michel Monard.
? Page 21 C'M-
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Etrange agression dans une confiserie de Neuchâtel

Dans notre édition du 17 novembre dernier nous faisions état
d'une étrange agression commise dans une confiserie de Neuchâ-
teL Un jeune homme avait attaqué un client à l'intérieur du café
avec un couteau à cran d'arrêt B avait abandonné son arme à la
simple demande de la patronne et était parti sans rien obtenir de
sa victime après s'être blessé lui-même.

Le jeune homme avait laissé sur place sa sucette ({) et ses lunet-
tes optiques. Ce «ont elles qui oui permis son identification . J. Bn
20 ans, ressortissant espagnol, toxicomane en manque, avait suivi
la victime depuis une banque. Iî voulait s'emparer de son argent
pour acheter de l'héroïne, communiquait nier le juge d'instruction
MeJ.-P.Kureih.

L'absence de drogue chez un toxicomane peut provoquer des
crises graves. Le Docteur Rolf Lévi, psychiatre, l'explique.
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Toxicomane trahi par ses lunettes

. i
Marie-Louise Kaeser, de Bienne, tra-

vaille dans une fabrique de boussoles:
- Je ne perds pas le nord...
Ni le nord, ni l'ouest. Chaque jeudi,

elle sait trouver le chemin du Val-de-
Travers pour venir entraîner les trente
petites majorettes de la région. Elle
peut compter sur l'aide de Mme Moni-
que Dreyer, de Couvet, qui s'occupe des
débutantes.

Marie-Louise vient de fêter ses vingt
ans. Elle fut championne suisse de
grande canne en 1982. Et veut prouver,
aujourd'hui, que les majorettes ne sont
pas obligées d'évoluer au son d'une fan-
fare. D'autres musiques, moins martia-
les, conviennent également. Le Boléro
de Ravel ou les airs d'Offenbach, par
exemple.

Et puis, pour balayer lés idées pré-
conçues, elle cherche à recruter des jeu-
nes garçons pour encadrer ses majoret-
tes. Avis aux amateurs.

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

s
... pour les tireurs

On s'attendait à une augmentation
du prix des munitions pour 1985. Fina-
lement Une va pas changer: les cartou-
ches de fusil n'augmenteront que de 1
centime alors que les balles de p istolet
se vendront au même prix que précède-
ment. '

Les munitions remises aux sociétés
de tir à 300 mètres à des fins d'exerci-
ces et d'entraînements leur reviendront
à 33 centimes la cartouche contre 32
aujourd 'hui, les cartouches de pistolet
se vendront 43 centimes pièce.

Pour les munitions à plein tarif: 47
centimes au lieu de 46 pour celles du
fusil, 52 pour celles du pistolet, comme
auparavant, (ha)

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS. -Le
malaise dans la salle.
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CCL DE SAINT-IMIER, Une offre
.culturelle mal comprise.
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Neuchâtel
Salle du Pommier: Festival café-théâtre; 19

h., Jean-François Panet; 21 h., De
Snaar.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. 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 manipu-
lés.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
25e Salon flottant: 14-22 h., Port de Neu-

châtel.
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, me-ve, 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,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Top secret;

17 h. 30, La ruée vers l'or.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la

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

45, Jonathan Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 20 h. 45, 23 h., Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., Le moment de

vérité.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

maquettes de bateaux, me-di, 14 h. SO-
IS h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Carnet de route

d'un ethnologue en Asie», conf. de J.-
C. Spahni.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bruce Lee contre-

attaque.
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. SO-

IS 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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, 

 ̂

3111 
49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 318518; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Et vogue le navire.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le futur est femme.

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: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: f i  5111 81.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 1150.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un homme parmi les

loups.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Under fire.
Caveau du Château: 20 h. 30, chansons par

Jean-Michel Borgeat et Jean-Pierre
Robert.

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 jeûnes: rue de l'Hôpital , lu
au ve, 14-17 h. 30.

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

Centre-culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge dejeunesse: f i  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: f i  22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,, du Tilleul,

0221134.
Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Smala; 23 h., La

maison des 1001 plaisirs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Frankenstein 90; 23

h., Le champion.
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: f i  66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  66 1018.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

f i  66 27 27.
Consultations conjugales: f i  93 32 2) .

Canton du Jura

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h. 30, «Les mosaïques de

Ravenne», conf. et dias par le prof.
Augusto Traversa.

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

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

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

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

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

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

sans amateurs du 3e âge.
Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-20 h.

30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

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 gale-
rie, lu-ve, 14-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: expo Henri Châtil-
lon, 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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo «Etre femme
aujourd'hui».

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

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

Ménageothèque: rens. f i  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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: f i  26 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, f i  23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: f i  (038) 25 56 46.
Information allaitement: f i  35 13 76 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge, f i  28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: f i  28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre la

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, f i  23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

Richard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Deep end
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Fenêtre sur cour; 23 h. 30,

Beautés à prendre dans salon privé.
Plaza: 20 h. 45, Les rues de feu.
Scala: 20 h. 45, Police Academy.

MM>m MùWM

Cernier, Centre scolaire: expo Aloys Perre-
gaux, lu, ma, me 10-12 h., 14-17 h., je,
ve, 19-20 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
f i  53 34 44.

Ambulance: f i  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.

Val-de-Ruz
Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Autant en

emporte le vent.
Château de Môtiers: expo peintures de

Patricia Monnet, 10-22 h.
Fleurier, Collège régional: expo «Nos forêts

en péril», 7-17 h. 30, 19-21 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: f i  61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleurier,
f i  61 10 78.

Police cantonale: f i  61 14 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

f i  63 19 45; non-réponse, f i  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

f i  63 25 25.

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

je matin, f i  6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.

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

Val-de-Travers

r -aWmemm.'Ti
Demain de 16 à 19 heures

Vernissage Carlo Baratelli
oeuvres sur papier 1964-1984
Galerie DITESHEIM, Château 8
Neuchâtel. tél. 038/24.57.00

L 30623^

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Exposition rétrospective

FRANCIS R0ULIN
Vernissage aujourd'hui

à 1 7 h. 30 30082

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, f i  (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
f i  (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, f i  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
Salle communale: 20 h. 30, «L'antro magico»,

par Silvia Malagugini.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, A la poursuite du dia-

mant vert.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, f i  4\ 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.

Police municipale: f i  41 2046.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Iiechti , f i  41 21 94.

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: 19 h., vernissage expo dessins et

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Virginité.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le léopard .
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, L'ascenseur.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Cujo; 23 h., Sound of

love.
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, f i  93 18 24.

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

Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , f i  93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Aula Gymnase: 20 h. 30, «Farces du 15e et 16e

siècles», par l'Atelier théâtre du Pilier de
Belfort.

Palais des Congrès: expo céramiques, sculptu-
res 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 Schurer: 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.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Téhéran 43.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

French Satisfactions.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Les

ripoux.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Rusty

James.
Métro: 19 h. 50, Brigade spéciale STAB;

L'homme qui valait 3 milliards.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

teur; 17 h. 45, Doro No Kawa.
Studio: 14 h. 30, 20 h., Doktor Schiwago.

Jura bernois

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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Anne-Marie et François

MOERI-JUILLET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 22 novembre 1984

Maternité de l'hôpital
La Chaux-de-Fonds

Jonchère 13a
2208 Les Hauts-Geneveys

30651

m
Corinne et Laurent

ZAUGG-SCHEURER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

DAMIEN
<i

le 20 novembre 1984

Hôpital de la Zone, Payerne

Manoir de la Brameire
1776 Montagnier-La Ville ,

30647

Le malaise dans la salle
Audience du Tribunal correctionnel

«Tout le monde dans cette salle, se sent mal à l'aise.» Une constatation ,
lancée hier après-midi au Tribunal correctionnel , traduisant on ne peut
mieux le sentiment dégagé par l'affaire traitée. Sur le banc des prévenus, cinq
jeunes gens figés d'une vingtaine d'années, ayant à répondre d'attentat à la
pudeur des enfants. L'enfant: une jeune fille de moins de seize ans, avec
laquelle tous ont entretenu des relations coupables aux yeux de la loi du fait
de son fige. Le président F. Boand a par conséquent prononcé le huis-clos par-
tiel en guise d'ouverture de la séance.

M. P., C. O., G. C, D. N. et P. T.
devant s'expliquer de surcroît sur une
affaire de recel, tous ont connu à un
moment ou à un autre la jeune F. V.,
tous, ont passé successivement quelques
heures en sa compagnie, en tête-à-tête...

«LA CHAIR EST FAIBLE»
Question rituelle du président aux pré-

venus: comment cela s'est-il passé!
Réponse non moins rituelle des cinq gail-
lards: bêtement, on s'est connu à telle
occasion, et de fil en aiguille...

Variante 1: - J'hébergeais F. V. qui
était en fugue, elle était dans mon lit
lorsque je suis rentré un soir...

Variante 2: - Je sortais de la douche,
elle était étendue sur mon lit...

En fait, comme devait le souligner le
défenseur de l'un des prévenus, ces der-
niers n'ont pas apprécié le caractère illi-
cite de leurs actes, semblant tous ne pas
connaître l'âge réel de F. V., du moins
lors de la première rencontre.

«La chair est faible» pourrait servir de
conclusion à l'affaire.

Mais cette chair se double de malaise
lorsque la victime F. V., est appelée à
témoigner. Adolescente perdue dans la
boue d'antécédents lourds à porter à son
âge, perturbée vraisemblablement de

manière durable, F. V. est complètement
paumée. La délicatesse de son cas a mis
en exergue le fait qu'elle n'était pas vic-
time de cinq satyres patentés, mais bien
de ces antécédents. Fugueuse, certains
des prévenus l'ont abritée l'espace de
quelques jours, pour lui rendre service.
Et leur invitée semblait à chaque fois
disposée à les soumettre aux tentations
les plus douces. Idem pour les autres à
diverses occasion.

EXIGENCES DE CONCILIATION
Ce comportement amène cinq jeunes

gens sur le banc du tribunal, sous l'incul-
pation d'attentat à la pudeur des
enfants, selon le Code pénal suisse.
Comme l'a relevé fort à propos le minis-
tère public, par la voix de M. Thierry
Béguin, cet article 191 recouvre des
situations différentes. Il prévoit six mois
d'emprisonnement au minùmum, ce qui
hier était manifestement dispropor-
tionné par rapport aux faits.

Le réquisitoire s'est articulé en l'occur-
rence sur les exigences de conciliation
entre l'attentat à la pudeur d'une part,
au sens du Code pénal, et le relatif peu
de gravité des agissements des prévenus,
«qui sont jeunes et n'ont pas pensé à
mal». Pourtant, la loi étant ce qu'elle est,
le procureur s'est vu contraint de

demander la peine mimimum (six mois
d'emprisonnement) pour M. P. C. O. et
D. N.; six mois et demi pour G. C, celui-
ci étant récidiviste, et sept mois pour F.
T., son cas étant assorti de cette affaire
de recel.

Les défenseurs de deux des prévenus
ont mis l'accent sur le fait que les cinq
accusés ont été soumis à la tentation de
manière évidente, l'argument permet-
tant de retenir les circonstances atté-
nuantes, et de descendre ainsi en dessous
de ces fameux six mois. Ce à quoi ne
s'opposait nullement le ministère public.

La cour a acquiescé, en condamnant
M. P., C. O. et D. N. à 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et 260 francs de frais, G. C, récidiviste, â
75 jours d'emprisonnement sans sursis et
260 francs de frais , la peine étant suspen-
due et le cas réexaminé lorsque le pré-
venu aura terminé avec le régime de
semi-liberté qu'il subit actuellement, et
F. T. à 60 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 260 francs de
frais, le recel expliquant une peine plus
lourde.

«Si l'amour est un crime, je suis cou-
pable», devait s'exclamer l'un des préve-
nus. Sourires dans la salle. La pudeur
eût voulu, au vu des circonstances qui
ont amené F. V. à rencontrer les cinq
garçons, qu'ils ne soient pas esquissés.

P. Br.

• Composition de la cour: président:
M. Frédy Boand. Ministère public: M.
Thierry Béguin. Jurés: MM. Jean-
Pierre Guillaume-Gentil et Michel Rus-
coni. Greffier: Mme Francine Flury.

Mme Berthe Voumard, une
grand-mère dans le vent

Elle entre dans sa centième année

Mme Berthe Voumard recevant f leurs  et vœux de M. R. Moser; l'émotion partagée
(Photo Impar-Gladieux)

C est la cinquième, et dernière, cente-
naire de l'année que M. J.-P. Renk, pré-
fet des Montagnes et M. R. Moser, con-
seiller communal, fêtaient hier, en notre
ville. Assise dans un fauteuil de gobelin,
brodé par ses soins, Mme Berthe Vou-
mard, alerte et émue, attendait ce jour
avec appréhension, a-t-elle dit. Mais
finalement, le bonheur et la joie ont pré-
valu et c'est une vieille dame heureuse,
comblée de fleurs et de cadeaux qui, le
pied ferme et la santé belle - elle ne souf-
fre que d'un peu de rhumatisme - est
entrée dans sa centième année.

En fait, c'est à Tramelan qu'elle s'est
forgée une jeunesse et cette bonne santé,

avec des racines dans le siècle d'avant.
Institutrice fraîche émoulue de l'Ecole
normale en 1905, Mlle Béguelin rencon-
tra très vite l'homme de sa vie, M.
Lucien Voumard, avec qui elle coula des
jours heureux et fêta en 1966 de belles
noces de diamant.

Devenue veuve en 1975, elle rejoignit
la famille de son fils Valentin pour vivre
son quatrième âge à La Chaux-de-Fonds.
Mère de quatre enfants, dont deux fils
sont encore en vie, elle est à la tête d'une
cinquième génération, et son arrière-
arrière-petite-fille est venue, le 22 août
dernier, il y a juste trois mois, faire un
clin d'œil à son grand âge. Ici et sous
d'autres continents, elle a encore deux

petites-filles et trois arrière-petits-
enfants.

Cet une grand-mère dans le vent: à 80
ans, elle faisait seule le voyage au Brésil
pour y retrouver sa famille; en 1982, elle
passait encore des vacances en caravane
- c'était agréable, dit-elle - et à 95 ans,
elle faisait toujours voltiger les fuseaux
de son ouvrage de dentelle. Ses yeux
l'ayant un peu lâché, au seuil du siècle
d'existence, elle a émis le désir de rece-
voir un radio-cassette, de quoi pouvoir
encore, par bandes enregistrées, renouer
avec le plaisir de la littérature. C'était le
cadeau des autorités communales, remis
par M. R. Moser accompagné de fleurs et
de mots bien sentis; au nom des auto-
rités cantonales, M. J.-P. Renk a dit des
phrases de circonstance et, comme pour
lui rappeler que le temps est son allié, lui
a remis une belle pendule neuchâteloise
et une plaquette sur son village, Trame-
lan. De quoi embuer encore plus son
regard et faire revivre des souvenirs,
qu'elle a évoqués avec humour et gaieté.

Elle a bien connu Virgile Rossel, par
exemple. Elle est aussi heureuse de son-
ger qu'elle ne paiera plus d'impôts,
cadeau et reconnaissance de cette ville et
de ce canton pour son grand âge! (ib)

Séance du Conseil général

On s'y attendait, le point principal de l'ordre du jour de la séance du Conseil
général qui s'est tenue hier soir a fait l'unanimité aussi bien dans l'évaluation du
problème que dans les soucis et remarques que l'on pouvait y adjoindre. Catalyse
industrielle SA (CISA) a gagné haut la main son droit de superficie pour une
durée de 70 ans et l'achat du bâtiment qu'elle occupe pour réaliser ces travaux.
L'élimination des déchets industriels et ménagers, puisque c'est de cela qu'il
s'agit, n'a bientôt plus de secret pour la ville de La Chaux-de-Fonds équipée de
pied en cape pour traquer l'immondice dans pratiquement tous les domaines. Il y
avait déjà Cridor (incinération des ordures) et la STEN (neutralisation des bains
galvaniques, cyanures et acides), il y aura dorénavant CISA (traitement des
déchets dangereux) qui continuera son travail de pionnier dans de meilleures

conditions grâce à la reconnaissance d'utilité publique dont elle a été l'objet.

Rappelons que CISA et l 'émanation du
savoir-faire d'un ingénieur-chimiste doué,
doublé d'un gestionnaire conscient, qui a
créé l'entreprise en 1974. II a ensuite béné-
ficié de l'appui de la ville puis de l'Etat de
Berne et de société bernoises (regroupées
sous l'étiquette générique de SOVAG) qui
ont ensemble renforcé son potentiel tech-
nique et financier.

S'exprimant au nom du groupe pop-
unité socialiste, M. von Wyss a apprécié
que le canton et la Confédération prennent
en charge cette réalisation d'intérêt public.
Il a aussi demandé que les travaux et
investissements futurs entrepris à CISA le
soient dans un respect de l'environnement
et la recherche d'une sécurité optimale en
rapport avec le stockage des fûts et d'éven-
tuels risques d'explosion. Il a proposé que
figure dorén avant un tableau d'entrée et
de sortie des produits traités ainsi que la
destination des déchets de CISA.

M. Jeanbourquin (lib-ppn) a rappelé le
rôle de pionnier dans la protection de
l'environnement qu'a joué CISA insistant
sur le fait que les déchets dangereux
devaient être traités par nous-mêmes et
non pas à l'extérieur. Il a encore souligné
que l'appui du canton devrait permettre à
l'entreprise de rester concurrentielle. Sans
CISA, il faudrait du reste que le canton
construise lui-même un centre de traite-
ment et les efforts de notre ville lui per-
mettent ainsi de faire des économies sub-
stantielles.

M. Nardin (rad ) a félicité le Conseil
communal du succès obtenu par la recon-
naissance d'utilité publique. Comme M.
Kobza (soc) qui a fait également remar-
quer que l'aspect extérieur de l'entreprise
ne devait pas être négligé.

M. Jaggi (CC) a apporté quelques préci-
sions aux différentes remarques des repré-
sentants des groupes. Il faudra effective-
ment veiller à ce que l'entrée est de la ville
ne soit pas enlaidie par cette usine et que
les fûts soient en majorité stockés à cou-
vert, de plus, aucun produit n'est traité
par combustion mais uniquement par dis-
tillation. De plus, seuls les produits sol-
vants non inflammables entrant en ligne
de compte. Les autres étant expédiés ail-
leurs, à Genève surtout, pour y être recy-
clés. Selon lui , il faudrait établir un catalo-
gue précis des produits entreposés et se
préoccuper principalement de l'achemine-
ment des déchets de CISA vers l'extérieur,
déchets qui devraient être entreposés dans
une décharge de classe 3...

M. Berger (pop - Unité soc) s'est soucié
des dangers que représente une large
gamme des produits sur les organismes au
niveau génétique. Il faut à tout le moins
s'en préoccuper. M. Miserez (soc) a con-
firmé le fondement de ces craintes en indi-
quant que des substances chlorées cancéri-
gènes étaient identifiées et n 'étaient plus
utilisées. M. von Wyss (pop - Unité soc) a
demandé si Cridor traitait également des
produits dangereux, question à laquelle M.
Jaggi (CC) a répondu par la négative, Cri-
dor n 'étant pas équipé pour ce genre d'opé-
ration. Finalement la proposition du Con-
seil communal a été acceptée à l'unani-
mité.

UN RECORD
Le second point de l'ordre du jour,

l'échange d'une parcelle de terrain à la rue
du Succès, a été «expédié» en moins d'une
minute et approuvé à l'unanimité égale-
ment...

LA VALSE DES MOTIONS
ETINTERPELLATIONS

Les deux premiers points réglés, le Con-
seil général s'est alors attaqué avec cou-
rage au long, très long, chapelet des
motions et interpellations non sans que
Mme S. Loup (pso) ait tenté de faire ins-
crire une résolution à l'ordre du jour dés-
approuvant la tyranie au Chili, une résolu-
tion qui n 'a pas obtenu la clause d'urgence.

M. R. Ummel (lib-ppn ) a interpellé le
Conseil communal à propos de sa politique
en matière de baux à ferme et de l'entre-
tien des domaines communaux, trouvant
avec force exemples qu'il y avait du pain
sur la planche. M. Moser (CC) lui a
répondu que les travaux a réaliser dans les
fermes, que ce soit des extensions ou des
transformations, nécessitaient un examen
et une évaluation de cas en cas, les charges
financières pour la ville étant particulière-
ment lourdes en ce domaine.

TOURNUS:
ON TOURNE LA PAGE

Le problème du toumus à la présidence
du Conseil communal avait déjà été
abordé lors de la séance de juin qui a suivi
les dernières élections. Remise sur le tapis
par les groupes lib-ppn et radical, tout le
monde est resté campé sur les positions
passées. M. Bosshart (lib-ppn) a eu beau
expliquer que les rapports droite-gauche
n'avaient rien à voir dans l'affaire et que le
principe de faire tourner les conseillers
communaux chaque année était basé sur le
principe de l'égalité de fonction et avait
pour but d'éviter un régime «présidentiel»,
l'argument n 'a pas trouvé grâce devant la

majorité de gauche du Conseil général. M.
Staehli (pop - Unité soc) est resté insensi-
ble au fait que les partis de droite vou-
laient par cette proposition rehausser
l'image de marque de la commune. Mme
Hunziker (soc) a expliqué qu'un président
permanent n'avait dans les faits pas plus
de pouvoir que les autres conseillers com-
munaux mais qu 'il représentait l'avantage
de la continuité dans l'action et dans les
relations avec les services et l'extérieur. M.
Nardin (rad ) a alors avancé l'exemple de la
Confédération et des cantons comme étant
tout à fait probant: Mme Hunziker a cité
l'exemple de Lausanne qui a eu des prési-
dents sur de longues périodes, MM. Gra-
ber, Chevallaz et Delamuraz, qui n'ont cer-
tainement pas terni l'image de marque de
leur ville... et de surenchérir que le refus du
toumus est plus une position de principe
que de rapport de forces.

La motion a été refusée par 21 voix con-
tre 14".

Mme Loup a demandé au Conseil com-
munal s'il continuerait à appuyer l'action
de l'Association pour la défense des chô-
meurs, question à laquelle M. Matthey
(CC) lui a répondu par l'affirmative, rap-
pelant que tant que l'association resterait
ouverte à tout le monde et qu'elle ne serait
pas «politisée», elle recevrait l'appui de la
ville qui estime qu'elle est un complément
bienvenu à l'Office du travail dont la tâche
principale consiste à faire respecter les lois
régissant le sujet. Il a également souligné
les récentes conversations avec M. Kurt
Furgler qui lui a confirmé que pour l'ins-
tant l'aide de la Confédération n 'irait pas
plus loin.

De nombreux promeneurs s'inquiètent
de l'aspect nauséabond des eaux sortant de
la STEP de la ville, M. Kobza (soc) aussi.
M. Bringolf (CC) lui répond que la STEP
comme toute entreprise est sujette à des
pannes. Le bassin d'épuration biologique a
dû être révisé, donc démonté, ce qui expli-
que que les eaux se déversant dans la
Ronde n'ont été qu'en partie épurées. Ce
qui ne signifie pas qu'elles sont chimique-
ment dangereuses, mais simplement super-
ficiellement décantée. Phénomène qui du
reste.se produit également lors des fortes
averses parce que le réseau des eaux est
unitaire et que la STEP est dès lors satu-
rée. Les travaux d'entretien sont donc
nécessaires, mais les eaux même un peu
boueuses sont parfaitement dans les nor-
mes, des contrôles fréquents le prouvent.
Actuellement il semble que le système
choisi par la ville soit le plus performant
dans le domaine et qu'il faudrait aussi
chercher à l'extérieur du territoire com-
munal la source des problèmes de crue: la
société Monsilva est montrée du doigt...

Ce n'est un secret pour personne, la
Télévision romande a une notion très lâche
du régionalisme et de la juste représenta-
tion des événements non lémaniques. M.
Kobza (soc) demande si le Conseil com-
munal entretient des relations avec la SSR
et si ce problème est évoqué en bonne
place. M. Matthey (CC) a confirmé les
relations épisodiques et épistolaires de la
ville avec la SSR et acquiescé sur le fond
du problème avec M. Kobza. Néanmoins il
a aussi indiqué que lors d'une conférence
de Jean Dumur dans notre ville, peu de
personnes avaient fait le déplacement,
signe d'un certain désintéressement des
gens d'ici pour la télévision de là-bas...

CONGÉS-VENTES
Mme Gobetti (soc) a mis en évidence un

phénomène qu'elle considère comme
inquiétant, celui des «congés-ventes» ou
des ventes d'appartement dans les immeu-
bles locatifs. Ce phénomène répandu à
Genève et Lausanne gagne peu à peu la
région et l'aspect spéculatif de l'opération
n'est pas à négliger. A La Chaux-de-Fonds,
on propose aux locataires d'acheter des
appartements «d'occasions» dont la valeur
est sur-estimée et et l'entretien sous-
estimé. M. Matthey (CC) a déclaré se pré-
occuper du phénomène parce que s'il n'y a
rien de répréhensible à vendre des loge-
ments neufs, le doute s'instaure au sujet
d'appartements anciens comme c'est géné-
ralement le cas chez nous.

Genève souffre d'une pénurie de loge-
ments, à La Chaux-de-Fonds, c'est le con-
traire. Les propriétaires qui ne veulent
plus investir dans leur immeuble s'en
désaisissent en le vendant à des sociétés
immobilières qui le réparent à peu de frais
et tentent de vendre ces appartements.
Mais un autre phénomène existe aussi,
Plus positif celui-là, puisque des entrepre-
neurs achètent des immeubles vétustés et
les font rénover par leurs ouvriers, ce qui
donne ainsi une certaine garantie d'emploi,
puis les revendent une fois le travail ter-
miné. La philosophie n'est pas la même.

Il semblerait qu'il n 'y ait guère de
moyens de stopper la vente en propriété
par étage dans des immeubles anciens. Le
canton se préoccupe également du pro-
blème mais en l'absence de législation, les
autorités restent impuissantes.

A n'en point douter ceci est une affaire
dont on reparlera sous peu.

M.S.

CISA : une reconnaissance
propre en ordre...

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Aubert Carole Elodie, fille de Jacques et
de Marlyse Edith, née Held.
Promesses de mariage

Penas Eloy et Rodriguez Rosa. - Maurer
Willy Daniel et Jean-Petit Matile Marce-
line Bluette.
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CE SOIR

GRAND MATCH
AU LOTO

Cercle catholique
et non comme annoncé

au Cercle du Billard

2 cartons de fr. 500-—
en bons CID.

Org.: Amateurs de danse.a 29370



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) <o\ BT) A ¦̂ "¦T^̂ N fi x
se visite librement 

|̂ P î A 
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La Chaux-du-Milieu SOIRÉE DE LA JEUNESSE
Samedi 24 novembre 1 984 Le magicien du pays vert par les petits

Revue «Rien de 9»
à 20 heures au collège Dès 23 heures, BAL avec l'orchestre THE BLACKERS Bar-Buvette

** 91-32456

i La Grange présente:
Samedi 24 novembre 1984 à 20 h 30

L'ANTRO MAGICO
Spectacle interprété par

SILVIA MALAGUGIIMI
accompagnement musical de Gérard Cresson guitare, Phi-
lippe Fromont violon et violoncelle.
Réservations: S. Favre, 0 039/31 32 66
Renseignements: La Grange, (fi 039/31 83 02
Ce soir, salle communale de Sonvilier,
20 h 30 (CCL) 91 298

Grande salle de La Brévine

Dimanche 25 novembre à 20 h

MATCH AU LOTO
du Club d'Accordéons
l'Echo des Sapins

Abonnements: Fr. 15.— pour 30 tours,
3 pour 2

Comme d'habitude beaux quines

1er tour et tour final gratuits. 91 32412

Restaurant
des Chasseurs
Raisin 7, (fi) 039/31 45 98 i
Fam. Sylvain Lapaire
Ce soir et demain
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-BUFFET CFF-.

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

Dimanche au menu:

FILETS MIGNONS
AUX CHAMPIGNONS

QUINZAINE DE
FILETS DE PERCHE

; Veuillez réserver votre table svp.
91- 248

RESTAURANT DES PILONS i
^J 039/31 18 14, Le Locle

Samedi 24 novembre 1984 '

SOIRÉE DANSANTE
animée par le duo

i Kurt et Petch

Menu sur plat
Civet de chevreuil - Tagliatelle -

Salade verte
Fr. 14.-

Réservations souhaitées
91-32433

f****  ̂ Nos spécialités

LJ du mois

\ A La tourte
i \ t au kiwi

/Q\ \ La glace

Tv3=  ̂ aux marrons

•"•llfcONFISERIEi TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Votre
journal: ('IMPARTIAL

mmuAmAm*
JAQUET - DOLMAR 30e anniversaire

GAGNER avec i SACHS
«YELLOW^ à STAR» | V JIT

H.
I

J^J -̂^̂ ẐZ Ï̂ TYpE 116
f̂fS^^EÂZ^^  ̂Gu,de de

* ' ^* Moteur 2 T. 56 cm3
Une série de 300 machines jaune et noir.
Prix anniversaire net au comptant OOC
au lieu de Fr. 1100.- Fr. 0*JU.~

TOMBOLA SPÉCIALE 30 GAGNANTS
3 Dolmar 116 YS à gagner, 6 Dolmar 116 YS rembour-
sées à 50%, 12 Dolmar 116 YS remboursées à 25%,
9 bons d'achat de Fr. 100.-

Demandez notre catalogue ou documentation .
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IS i  

vous recherchez... i
¦ un appartement D
¦ un local H
¦ une surface industrielle B

ou commerciale JE

...alors n'hésitez pas, téléphonez au H

(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière S
Girardet 57, Le Locle. 91 e?2 M

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
fi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

A vendre ou à louer au Locle

magnifique appartement
5 V2 pièces en duplex
tout confort, poutres apparentes, cheminée de salon. Chauffage électri-
que indépendant. Dépendances. Belle situation ensoleillée et dégagée.

| Conditions très favorables.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-
de-Fonds, p 039/23 33 77. 30213

Cherche

chambre
très bon marché,
au Locle.

(fil 039/31 34 62
(heures de bureau).

91-62-407

^̂ ELOCL^̂
A jouer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

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

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Cercle Catholique ' •
",""r'^Le Coclet' '

_¦¦ ¦ Ce soir à 20 h. 30.

match
aux cartes

Splendide
Citroën BX
14TRE
1983, bleu ciel
métal, vitres électri-
ques, verrouillage
central, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 255.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

Subaru
Turismo
1800 cm3, 4X4,

. modèle 82, 40 000
, km, bleu-métal, par-

fait état. Fr. 9700.-
0 038/47 17 55

Lames-lambris dès Fr. 7.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial

1 Service à domicile

JURA-BERNE-BOIS
BOBA SA

I ; i

2615 Sonvilier, fi (039) 41 47 68/71

l _ : J
y 91-624 \̂

' trreurl
Remplacer votre ancien

chauffe-eau n'est pas une
mesure inutile. L'eau chaude

fournie par un nouveau
chauffe-eau électrique l'est
à moindre coût... par l'effet
de techniques d'avant-garde.

-QJ- j§j
Chauffe-eau Therma à encastrer,
muraux ou du type colonne
• Produits suisses de qualité • Conte-
nance de 30 à 1000 litres • Isolation haute
efficacité , en polyuréthane • Garantie de
3 ans sur le corps de chauffe en MONEL
400 • Garantie de 5 ans sur l'émail in-
térieur de la cuve • Entretien minime,
grâce à la technique Therma!

Fluckiger |

0 p Electricité S. R.
e l/  LES PONTS-DE-

rfxK, MARTEL
$&J7 fi 039/37 13 77

/\ ')"7 7. SAINT-BLAISE
• 0 038/33 33 40

A vendre:

petit ordinateur
individuel
APPLE
0 039/31 33 33

91 229

A louer tout de suite ou à convenir, au
Locle, dans petit immeuble rénové

appartement
de 5 pièces
Labo agencé, cheminée de salon,
chauffage électrique individuel, quar-
tier ouest, tranquille, ensoleillé, déga-
gement. Possibilité de louer garage.

0 039/31 16 29 ou 31 76 08. 30022

S.l. Le Locle-Avenir S.A.

par Ville du Locle

Garages à louer
à la rue des Primevères

Fr. 80.50 par mois, y compris le
déneigement. Bail annuel.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, gui-
chet No 25.

S.l. Le Lbcle-Avenir S.A.
91 220

Abonnez-vous à L'Impartial

¦HH_HHHHHHB__HNLELOCLEHHH_HHHHBH.lHBaH



Amabilité sécurité

EVA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

ALAN
CHRISTOPHER, DANIEL

le 22 novembre 1984

Maternité de Landeyeux

Jean-Daniel
SCHINDELHOLZ-FLÛCKIGER

Primevères 11 - 2400 Le Locle
30688

Une nouvelle baffe pour le canton
Assises de l'Association neuchâteloise de ski de fond et de randonnée

De gauche à droite: Maurice Ducommun, Pierre Hirschy, Amiod de Dardel, René
Leuba, Michel Monard et Jean-Philippe Chollet. (Photo Impar-cm)
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Le ski de fond et de randonnée est un

sport assez bien coté dans le canton puis-
que l'ANSFR réunit 7062 membres. Et
ce n'est pas un hasard si cette année,
l'assemblée générale était organisée aux
Ponts-de-Martel. C'est en effet dans
cette localité qu'il y a le plus grand nom-
bre d'adhérants à cette association, le
14,02% de la population. Cette propor-
tion est notamment de 3,90% à La
Chaux-de-Fonds, 4,02 à Neuchâtel,
5,79% au Locle et 5,43% à Couvet. Sur ce
point le président de commune Michel
Monard a relevé que l'exécutif souhaitait
de manière générale redonner un deu-
xième souffle à la vallée qui mérite d'être
découverte ou redécouverte par le biais
du ski de fond.

Dans son rapport, le président Amiod
de Dardel a rappelé que la saison 1983-
84 s'était déclarée particulièrement tard,
la neige se faisant désirer. Une raison qui
peut expliquer pourquoi l'ANSFR n'a
pas obtenu le résultat escompté avec les
cotisations. En effet, sur les 7062 mem-
bres, 4612 se sont acquittés de leurs coti-
sations de 20 francs. A ce chapitre, les
recettes se sont élevées à 92'249 francs
alors que l'association s'était fixée
comme objectif la somme de 99'000
francs.

Le président a parlé aussi de la pose
prochaine de nouveaux panneaux de
signalisation ainsi que du balisage et tra-
çage des pistes. Sur ce point il a précisé
que l'ANSFR ne souhaitait pas étendre
le réseau des pistes afin que les espaces
libres le restent. «On ne pourra pas ainsi
reprocher aux promoteurs du ski de fond
d'encombrer le paysage».

ONZE CENTRES DE SKI DE FOND
Faisant allusion aux machines à tracer

les pistes - l'ANSFR en possède dans
cinq centres de ski de fond - M. de Dar-
del a relevé que pour la première fois,
l'association contribuera au financement
d'une machine appartenant à une ville
en versant 15'000 francs à La Chaux-de-
Fonds qui vient d'acquérir un nouvel
engin.

Par ailleurs, le président a insisté sur
l'importance de développer l'information

au sein de l'ANSFR afin d'attirer de
nouveaux membres. Rappelons sur ce
point que cette association édite un bul-
letin qui paraît deux fois l'an.

Relevons aussi qu'elle réunit onze cen-
tres de ski de fond dans le canton, soit
aux Ponts-de-Martel, à La Sagne, La
Chaux-de-Fonds, au Locle, à La Brévine,
aux Cernets, à La Côte-aux-Fées, Cou-
vet, Chaumont, aux Bugnenets et à La
Vue-des-Alpes. Les fonds versés par les
membres sont répartis entre ces diffé-
rents centres.

COMPTES ET NOMINATIONS
Au chapitre des comptes, le trésorier

René Leuba a une fois encore insisté sur
le nombre important de cotisations res-
tées impayées, soit le 30,4% sur l'ensem-
ble des membres. Une situation qui
préoccupe l'association. Pour ce dernier
exercice, les comptes bouclent avec un
excédent de dépenses de 8674,15 francs.

L'assemblée a pris acte aussi de la
démission du vice-président Jean-Claude
Schlaeppi à qui M. de Dardel a adressé
ses vifs remerciements pour la part con-
sidérable qu'il a prise à l'activité de
l'association depuis sa fondation. M.

Jean-Michel Richard a été nommé mem-
bre du comité pour remplacer ce départ.
Par ailleurs, Léo Kuche succédera à Jean
Màgerli pour le centre des Bugnenets.

Dans les divers, une question deman-
dait de prévoir des cotisations familiales
dont le montant serait moins important
que pour les membres individuels. M. de
Dardel a répondu sur ce point que le sys-
tème de l'ANSFR était souple et ouvert
puisque l'association n'effectuait aucun
contrôle sur les pistes. Jusqu'à présent
elle n'a pas encore étudié la possibilité
d'instaurer un rabais familial.

Précisons aussi que la liaison La
Cibourg - La Vallée de La Sagne, tracée
sur papier mais pas sur terrain, sera
dorénavant balisée.

Pour ce prochain exercice le bureau de
l'ANSFR présente le visage suivant:
Amiod de Dardel, président; René
Leuba, secrétaire-trésorier; Franz Sidler,
chargé des relations avec la communauté
romande; Maurice Ducommun, chef
technique, responsable des machines;
René-Paul Lassueur, chef technique
adjoint , responsable des pistes; Ely Tac-
chella, secrétaire de la commission tech-
nique; Jean-Philippe Chollet, rédacteur
du bulletin et secrétaire des PV et
Robert d'Epagnier, chargé du centre de
Tête-de-Ran.

CM

160.000 francs pour le troisième
groupe de la Rançonnière

Ce soir au Conseil général

Le 11 mai 1979, le Conseil général du Locle acceptait une demande de cré-
dit de 830*000 francs pour l'aménagement d'un troisième groupe hydro-élec-
trique à l'usine de la Rançonnière. Le 16 septembre 1981 il donnait son aval à
une première demande de crédit supplémentaire de 180*000 francs puis le 11
mars 1983 à un deuxième crédit complémentaire de 145*000 francs.

Le législatif est maintenant saisi d'une troisième demande de crédit com-
plémentaire s'élevant à 160*000 francs et sur laquelle il devra se prononcer
lors de sa prochaine séance, vendredi 23 novembre prochain à 19 h. 45 à
l'Hôtel-de-Ville. S* 9\" ~ -

Un rapport qui ne manquera certes pas de susciter des commentaires...

Le rapport du Conseil communal pré-
cise que le troisième groupe a pu être
mis en service avec commande locale
dès le mois de novembre 1983 et en télé-
commande peu après.

Côté finances, les crédits votés jus-
qu'à présent s'élèvent à l'155'000 francs
alors que fin 1983, les dépenses totales
se montaient à 1*211 '642 francs, laissant
apparaître ainsi un dépassement de
56'642 francs. Et le rapport rappelle
l'essentiel des travaux qui ont été exé-
cutés en 1983.

Par ailleurs, dès le 1er j anvier 1984 et
jusqu'au 30 septembre d'autres travaux
ont également dû être entrepris pour un
montant de 41'531 francs. Ainsi compte
tenu du dépassement de 56'642 francs
fin 1983 et des dépenses s'élevant à
41*531 francs en 1982, le dépassement
global est actuellement de 98'173
francs.

DES PROBLÈMES
D*ÉCHAUFFEMENT

«Or, force est de constater que tous
les efforts faits jusqu'à ce jour n'ont pas
encore suffi et qu'il subsiste des points
susceptibles de créer des perturbations
durant la marche prolongée du groupe.
Il serait faux de les ignorer» souligne le
Conseil communal.

Les coûts supplémentaires déjà inter-
venus sont dus pour l'essentiel à des
problèmes d'échauffement des paliers et
ce sont toujours des questions d'échauf-
fement qui continuent d'inquiéter l'exé-

Au premier plan l alternateur et au second plan la turbine du troisième groupe
hydro-électrique de la Rançonnière. (Photo archives)

cutif. La température des paliers de
l'alternateur atteignait dès le début des
valeurs inadmissibles après quelques
minutes de marche déjà. Actuellement,
la possibilité de fonctionnement est de
l'ordre de douze heures sans interrup-
tion en fonction de la quantité d'eau à
disposition. Cela après différents con-
trôles et modifications.

Par ailleurs, l'air du local lui-même
atteint des températures supérieures à
30 degrés après quelques dizaines de
minutes de marche. Le problème pour-
rait être résolu avec des ouvertures per-
manentes si les conditions climatiques
de la région n'étaient pas si rudes mais
là il faut envisager l'installation d'un
système de ventilation. Coût de l'opéra-
tion: 12*700 francs.

Il faudra en outre installer un sys-
tème de refroidissement de l'huile des
paliers de l'alternateur. Des travaux
devises à 10*000 francs et qui ne seront
exécutés que si les températures d'huile
restent supérieures à 60 degrés après
une longue période de fonctionnement.

UN SYSTÈME AUTO-NETTOYANT
POUR LES FILTRES

Enfin, surgit aussi un problème
d'exploitation. Les filtres utilisés pour
éliminer les déchets de l'eau tirée de la
conduite forcée s'encrassent beaucoup
plus rapidement que prévu et leur
entretien est long et peu satisfaisant.
C'est pourquoi l'exécutif propose d'ins-
taller un système auto-nettoyant limi-

tant la main-d oeuvre de maintenance
et assurant un fonctionnement sûr. Ce
filtre auto-nettoyant et son montage
sont devises à 30'000 francs.

C'est ainsi que la nouvelle demande
de crédit de 160'000 francs sollicitée par
le Conseil communal comprend 98'173
francs de dépassement, 12*700 francs
pour la ventilation du local, -ÎO'OOO
francs pour le refroidissement éventuel
supplémentaire des paliers, SO'OOO
francs pour les filtres à eau de la con-
duite forcée et un peu plus de 9000
francs pour divers travaux. Dans ce
montant, le coût de la main-d'oeuvre
des SI représente une somme d'environ
80*000 francs.

UNE EXPERTISE DE L'USINE
ÉLECTRIQUE

Cette troisième demande de crédit
supplémentaire pour le troisième
groupe hydro-électrique de la Rançon-
nière a entraîné le dépôt d'une motion
de Jean-Pierre Blaser (pop) et consorts
demandant une expertise de l'usine
électrique de la Rançonnière et dont le
contenu est le suivant:

En raison de l'importance des inves-
tissements faits par la commune pour
l'installation d'un troisième groupe
pour la production d'électricité à la
Rançonnière, les conseillers soussignés
demandent au Conseil communal de
bien vouloir faire procéder à une exper-
tise de la fiabilité de l'exploitation et
des perspectives de rentabilité de sa
production. Cette étude doit être égale-
ment étendue au contrat liant la com-
mune à ENSA pour la vente de l'éner-
gie produite que pratiquement la com-
mune rachète à p r i x  p l u s  élevé.

Relevons enfin que plusieurs réponses
écrites figurent à l'ordre du jour de
cette séance, soit deux de Jacques-
André Choffet (lib-ppn), la première sur
l'introduction du 50 km-h. et la deu-
xième sur l'installation d'un occuliste
au Locle; une troisième de Jean-Pierre
Blaser (pop) et consorts sur la radio
locale et une quatrième de Jean Blaser
(pop) et consorts sur l'appui aux chô-
meurs. Des questions écrites que nous
avons déjà eu l'occasion de publier inté-
gralement dans ces colonnes, (cm)

Alexandre Liengme...
...jeune judoka émérite du Locle,

membre de la sélection romande qui
s'est brillamment comporté lors d'un
tournoi organisé le week-end dernier
à Cinisello Balsamo près de Milan.

Ce tournoi réunissait 57 équipes
venues d'Autriche, de France, d'Italie
et de Suisse. Vincent Liengme a rem-
porté la troisième place dans la caté-
gorie écoliers moins de 52 kilos, (p)

bravo à

Le ski de fond, c'est... le sens de
l'équilibre, le plaisir du rythme et la
joie toute saine des activités liées à la
nature. C'est ainsi que le président de
la FSS, Pierre Hirschy, a introduit
l'exposé qu'il a présenté dans le
cadre de l'assemblée de l 'ANSFR,
sur le thème: «Ski de loisirs: un phé-
nomène .'».

Après avoir présenté un f i lm sur
les différentes manières de pratiquer
le ski de fond, il a fait  quelques réfle-
xions personnelles sur le développe-
ment réjouissant du ski de loisirs
avec à l'appui des chiffres éloquents.

Ainsi, environ deux millions de
Suisses font du ski. Il se vend par an
300 à 500.000 paires de ski alpin et
quelque 200.000paires de ski de fond.

Parlant de l'évolution du ski nordi-
que, M. Hirschy a rappelé que dans
les années 1920, il s'organisait 8 à 12
courses par an à La Chaux-de-
Fonds. 118 courses populaires sur
toute la Suisse sont agendées dans le
calendrier 1984-1985 avec jusqu'à 15
courses certains dimanches. La lon-
gueur des tracés varie de 1,5 à 42
kilomètres.

Par ailleurs, il y a dans notre pays
155 écoles de ski de fond et 1200 pro-
fesseurs.

Le président de la FSS a fait allu-
sion aussi à un phénomène imprévi-

sible: la volonté de se mesurer les uns
aux autres et de vérifier à n'importe
quel âge ce dont on est encore capa-
ble.

Le ski de loisirs est commerciale-
ment aussi un secteur parfois très
habilement exploité par les commer-
çants pour inciter les «sportifs» à
rester toujours à la mode.

M. Hirschy a terminé en relevant
que la politique de l'ANSFR était
saine et a souhaité que le canton de
Neuchâtel reste de nombreuses
années encore le paradis du ski nor-
dique.

A une question qui lui était posée,
le président de la FSS a encore
répondu que la Fédération suisse de
ski était extrêmement favorable au
sport de masse.

Au sein de la FSS, l'organisation
est encore un tout petit peu compli-
quée. Une personne se charge du sec-
teur ski de loisirs et est secondée par
des responsables dans différentes
commissions.

Il a estimé enfin qu'il serait jud i -
cieux de regrouper encore mieux les
différentes sociétés et associations
qui travaillent à défendre les intérêts
du ski de fond, que ce soit les offices
du tourisme ou encore les groupe-
ments ou skis clubs qui se chargent
de l'entretien des pistes , (cm)

«Ski de loisirs: un phénomène!»

LE LOCLE
Naissance

Mercier Sylvère Mathis, fils de Mercier
Jean-Noël Pierre et de Marlyse Heidi
Emma, née Morand.
Décès

Droz-dit-Busset, née Montandon-Clerc
Alice Marie, née en 1898, veuve de Droz-
dit-Busset Ami Louis. - Aellen Ulysse
Armand, né en 1906, époux de Berta, née
Meili.

ÉTAT CIVIL 

Deuxième veillée
de la Société d'embellissement
de La Brévine

La Société d'embellissement de
La Brévine convie toute la popula-
tion à prendre part à sa deuxième
veillée. Elle aura lieu ce soir à 20 h.
15 à la salle de rythmique du nou-
veau collège.

Jean-François Robert présentera
un montage de diapositives intitulé
«Expédition Himalaya 81». Une dou-
zaine d'alpinistes, dont trois Chaux-
de-Fonniers, ont effectué l'ascension
du «KR7», sommet qui se trouve au
Ladâkh, à quelque mille kilomètres
au nord de Delhi, capitale de l'Inde.
De cette aventure, ils rapporteront
des souvenirs et des images... (paf)

L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel
au temple des Brenets

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , un ensemble professionnel,
dirigé par Jan Dobrzelewski, se pro-
duira samedi 24 novembre à 20 h.
30, au temple des Brenets. L'objec-
tif de la décentralisation est d'offrir
aux communautés du canton, des
concerts de niveau international sans
avoir à se déplacer dans les centres
urbains.

Au programme, Holzbauer
(XVIIIe siècle), symphonie en ré
majeur. Vivaldi, concerto pour violon
et orchestre «Il favorito» (soliste
Jean Jaquerod, premier prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève,
premier violon solo de l'Orchestre de
chambre de Lausanne). Samuel Du-
commun, compositeur, neuchâtelois,
Sinfonietta pour cordes et Dvorak,
Sérénade pour cordes op. 22. (DdC)

cela va
se passer
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PUISSANCE ET CONFORT-
DANS TOUS LES TERRAINS

Dans tous les cas où la puissance et la CT™ EJiA P TTfH |CS
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à l'emploi. Et Offrant le même Hardtop ou Wagon, avec
confort raffiné qu'une limousine. . , .... 5 ou 7 $***£"*** à,e|̂ nce

^ de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres, '
DATSUN. DE NISSAN. DEPUIS SO ANS 'Doîte ^ ̂  

ou 
^ v'tesses> en exécution standard ou Deluxe.
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Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 16"73 220

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. , . . - •» , . >•• - ¦ '• '¦efaûz'j

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront"
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Lundi 26 novembre départ: 8 h.
Fr. 22-

MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE 

Dimanche 2 décembre départ 13 h. 30
Prix unique Fr. 40.—

ST NICOLAS
promenade avec goûter servi chaud.
Une petite surprise sera remise à chacun

Lundi 1er janvier
Prix unique Fr. 75.—

Notre traditionnelle journée de
NOUVEL AN

en Suisse Romande

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
f i  039/23 75 24 30*63

EXX3
*k ô* Ville
= de

5C"A La Chaux-de-Fonds

Votations
des 1er et 2 décembre 1984

Votations fédérales sur la protection
de la maternité, sur la radio-TV,
l'indemnité aux victimes d'actes de
violence criminels.
Votation cantonale sur un crédit de

| Fr. 18 700 000.- pour les routes du
canton.

Les 3 bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des
Forges et de la Charrière seront
ouverts le samedi 1er décembre de 9
à 18 h et le dimanche 2 décembre de
9 à 13 h.
Sont électeurs: Pour la votation fédé-
rale, tous les Suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses
et Suissesses âgés de 18 ans.
Vote par anticipation: du mercredi
28 novembre 1984 au vendredi 30
novembre 1984 au bureau de la
Police des habitants. Serre 23. En
dehors des heures de bureau, au
poste de police, place de l'Hôtel-de-
Ville.
Les demandes de vote par corres-
pondance et le vote des malades à
domicile sont à annoncer au bureau
de la police des habitants, fi (039)
21 11 15. :
;99i7 Police des habitants

\a~ 1̂  I B
¦¦ HBJHMT . B H
H Simien Stancin . I
I SYRINX I
E9 accompagné par 2;

fi WALTER ARTHO "BJj
fj§| orgue et piano al

B| Dimanche 2 décembre B

JH à 17 h «Salle de musique» H
W% La Chaux-de-Fonds B

B Avec la participation de fi
¦j L'UNION CHORALE et des fi
fi Chœurs des Ponts-de-Martel fi

Pjg et de Dombresson B

HL Location «La Tabatière» B
Wam. -i T L -  . 298 97 mMBV du Théâtre B

Cave dès Coteaux
Cortaillod, (fi 039/42 11 86

Demain samedi, de 8 h. à 12 h.

le caveau sera ouvert
Dégustation — Actions pour les fêtes

87-397
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^̂ fjS ĵ ĵMl̂ MsPW^B»^̂ ^WW| PMW^̂ >f^̂  de notre collection exclusive B -f fi

__K^r!!_î> f̂l Bk- '̂ 'T >£-£ _H _H WMBfWfllt - il ĥy'
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La réédition de 9, ',40 '",

Us étaient
cinq petits lapins

de Kctly von Allmen

Merveilleuses histoires pour enfants

est sortie de presse

Prix: 18 francs

En venlc chez les libraires ou aux Editions «Sur les Craux »,
2726 Saignelégier. Téléphone 039 51 II 33.
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Mir-lnde 60 X 90 à 60.-
Mir-lnde 65 X 90 à 124.-
Mir-lnde 1 20 X 1 30 à 370.-
Mir-lnde 166 X 233 à 730.-
Mir-lnde 200 X 300 à 11 05.-
Heriz-lnde 92 X 1 63 à 275.-
Heriz-lnde 132 X 200 à 620.-
Heriz-lnde 176 X 237 à 780.-
Heriz-lnde 1 98 X 290 à 1050.-'
Mehrovan 200 X 300 à 1 290.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chine 245 X 305 à 1 290.-
Afghan. Doulat 200 X 300 à 2200.-
Pakistan 49 X 61 à 140.-
Pakistan 1 93 X 266 à 1 700.-
Senneh-lran 1 20 X 1 80 à 2100.-
Kars-Kasak 145 X 1 90 à 1 650.-
Berber 200 X 300 dès 900.-

Enorme choix, qualités et prix incomparables
dans toutes les dimensions, pour toute per-
sonne désirant faire un précieux cadeau

... et toujours nos coupons
à 5.- le m2

TapOrtent
* 

• 80-722cernier
en face de Moco Meubles

vente directe
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Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
V^Q_ ,̂ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/ NE - (fi 038/57 13 67 / •t-—t
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l6<S/T^T/ I RÉVERSIBLES - FOURRURES - CUIRS I^^T f̂ /̂ fi

<£E  ̂̂A VISON - PATTES DE VISON, etc . <Ĵ ÊË .A
L̂m̂^L k̂\ 

Tailles 
36 à 50 en 

stock 

£BÊ^̂
M̂k P̂ l  ̂

TRANSFORMATION - CONFECTION ^̂ ^̂̂ mSÊ&F
Fermé le lundf^̂  ENTRETIEN de vos FOURRURES Fermé ,e 
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 ̂(fi) Husqvarna >&
X^ Hannu Kilkki a gagné le championnat 

 ̂ L
du monde des tronçonneuses en 1983

avec une Husqvarna

»v«c f rain d» chaln* V * y . •\

t*u(*m«ni S__BS1_ iiiii t ĝ-̂
Fr.850.- ^pas»*"-

Gratuit!
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif dé débordement breveté.

WÂLTI WERNER
Machines agricoles - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
f i  (039) 26 72 50

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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H £m ̂m t sur l'ensemble de notre grand assortiment de

111 V/A les vins et champagnes
| ^0 / 

wÊ 
à partir d'un achat de 12 bouteilles de votre choix.

Les plus grandes avantages de prix, vous les obtenez avec nos grondes actions de vins:

Tous les vins sont mis en bouteille d'origine normal Pri
av

aeclon Votre économie !
10% de rabais •

Vin blanc suisse e "le HPl|rj£^âSfis^^
Fendant Domherrenwein provins valais 1933 70 cl T >̂5~ 5.75 'fcyi|MMFî m|
Vin blanc français /» <<%/% 1 9Chablis a c 1983 70 cl ~&45L 630 SR^WBa^KWfiaËVin blanc allemand _  ̂

^_ I
Liebfraumilch û.b.A.ig83 légèrement doux 70 cl 3̂T85. 2.65 IM S ffi
Vin rouge suisse ¦ „. 

^e Pt^W|̂ ..ftSa^^
Pôle Romane orsat 1983 70 cl th45. 7.00 Û jfc^̂ |ÉMïM|
Vins rouges français _ ^_ P fi
Mercurey a c 1982 70 cl 9̂5. 7.65 |̂ ||gMM|jIffl |
Bourgogne 

^
-y- 7 nft W|HMBHl|BI

«Confrérie des Chevaliers du Tastevin» a.c. 1982 75 Cl OTrO. / ¦ WW I 
^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

gjrj 7oci mes. 7.20 ^̂ ^̂ BCrozes Hermitage 
^ ^̂ J^Ç M̂^̂ H

Château Reysson -s -.- '7'AA |Wi»̂ iPPBwH
Haut Médoc Cru Bourgeois a.c. 1981 75 Cl OTctâL / ¦ WW 

Â^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
l

Château Quentin  ̂ ^wo_ ¦ «7 ^Al RBPIfllIlPPPil
St. Emilion Grand Cru a.c. 1982 75 Cl cTcfD- i méUKJ Lfj t̂t ^̂ ^
Vins rouges ifaliens 

 ̂A
. I

Brolio chianti classico D.O.C 15 litre T2^Q~ 9.85 yyj^̂ M|m^Q
Brunello di Montalcino . T^^- m Q/% WIBPP^̂ ^^̂ Pll
Poggio aile Mura D.O.C. 1979 . 75 Cl T4_S§- 10,80 

^̂ EĤ ^̂ j^J
Vin rouge espagnol C OCRioja Gran Réserva 1975 Federico patemina 75cjjj7^

95j O
^
oOj y^^^^^^gg-v, 4*-62

VWPifWipniim Hermitage 00c
^̂ ĵ^̂ ^|*j*j^̂ jj a.a 1981 75 Cl 9>90
Chassagne Montrachet Q ÛK Château Lafitte Laguens 7 QJ-a.c.1982 75 Cl 9.wD Première Côtes de Bordeaux a.c. 1982 75 Cl /.«fO

Côte Rôtie ift ûi% Château Latour CARa.c. 1981 «Brune & Blonde» 75 Cl lw.9w Bordeaux Supérieur a. c. 1982 75 Cl D.wO

lêHr Inauguration Sf
BÈT'̂ B 23 novembre 

de 16 
h à 

21 
h 
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Entreprise de la ville cherche un

monteur-
électricien
qualifié
avec quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffre JZ 30470 au
bureau de L'Impartial.

Occasions
impeccables

mod. 83, blanche,
18 000 km
mod. 83, toit ouvr.,
noire, 33 600 km
mod. 83, toit ouvr.,
rouge, 13 300 km
mod. 83, argent met.,
23 200 km

GTI, mod. 83, toit
ouvr., Champagne
met., 11 000 km
GL, mod. 79, bleue.
65 000 km

GL5E, mod. 83, grise,
38 000 km
GL SE, mod. 83, rou-
ge, 64 500 km
GL, mod. 82, bleu
met.. 45 000 km
GL SE, mod. 83, bleu
met., 13 500 km

CC SE, mod. 83, sa-
phir met., 43 000 km
CS SE, mod. 83, toit
ouvr., bleu met.,
46 000 km
GL SE Avant, mod.
79, gris met..
77 500 km

Citroën GSA X, mod.
81, vert met.,
24 000 km
Mazda 323 GR, mod.
82, toit ouvr., rouge,
28 000 km
Lancia Beta 2000,
mod. 80, bleue,
28 500 km
Renault 20 TS, mod.
81, jaune, 26 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
£> 032 251313
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d'acheter une JlE3là
\Èf%ÈÎÈÈfû f Vous cherchez une offre parti- fÊÊ^^^'^

r' yMj Ê Ê^  '̂ 1
v Uêlwli C*t culièrement avantageuse? \'t±.SmJ  ̂ î £».3: 
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à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en lÉ̂ HBHHB̂ ^fiHfl WÉ
parler avec votre concessionnaire Ford! ^»̂^9H! ĤHH^̂̂ F

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT < ĵf§|> 
MB

BBBBBBBBBBB
GARAGE .. / La Chaux"<,e-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <j& (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, ÇJ (038) 25 83 01

QES .•% ROIS SA Le Loc,a: Rue de France 51 , j9 (039) 31 24 31

%iftx_ ..:::_liiiÏF Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
^̂ ¦¦^̂  Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44^82*

L'affaire à faire! I
_____Ke •' iv __w_Lflr̂ _< l&'SÏ&'̂ aam

(  ̂4BBBBBBHBBBBBBB
NEUCHATEL LA MAISON Dl Î TTPTP^HLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél.038-257914. L'HABITAT DU TIXTILI B % XZ* IIAL>L!!3_
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, __ __  , . É ._—_—.— Ĥ ^^r *̂̂ _P.̂^^r"P?5
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et ET DE LA LITERIE gjj { j  [ Z-± i j • J l C f̂rCj

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. , . B B
G 1/81-1-84 v y BI ww
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Vers une modification de
la loi neuchâteloise sur la pêche?

Page 17 -̂
«On veut la mort des sociétés», lui

rétorque le président des pêcheurs
de la Haute-Areuse, René Maradan.
Et il leur a conseillé, pendant la der-
nière assemblée, de ne pas voter
socialiste lors des prochaines élec-
tions cantonales car les trois députés
vallonniers sont cosignataires, avec
d'autres, de la motion Zûrcher.

L'Etat, lui, en profite pour revoir
les tarifs... et les «chevaliers de la
Gaule» sont prêts à partir en croi-
sade.

Pour l'instant, une taxe de 25 francs
est perçue en plus du prix du permis (60
francs). Les membres des sociétés de
pêche n'ont pas besoin de payer cette
taxe de repeuplement. Pourquoi? Parce
qu'ils effectuent des travaux à but pisci-
cole dans le cadre de leur société. Et une
cinquantaine de garde-pêches auxiliaires
travaillent bénévolement.
- Mrs à part quelques personnes

dévouées, la grande majorité des
pêcheurs membres d'une société ne ren-
dent aucun service et sont exonérés de la
taxe, explique Fred Zûrcher. Ce n'est pas
normal

Il est vrai que même en payant 15
francs de cotisation (Société de la
Haute-Areuse), le pêcheur affilié écono-
mise 10 francs. Il a donc intérêt à faire
partie d'une société. '
- On veut la mort des sociétés, dit

René Maradan. Si chacun paye le même

prix, les effectifs vont diminuer. Elles
seront moins puissantes.

L'Etat a mijoté un contre-projet. Rien
d'officiel pour l'instant. En mettant tout
le monde sur le même pied d'égalité, il
pourrait rétrocéder 20 francs aux socié-
tés pour chaque membre affilié. A elles
de diminuer leurs cotisations en con-
séquence.

La formule plait à Fred Zûrcher.
- Il y aurait égalité entre les pêcheurs

et les sociétés qui travaillent pour l'inté-
rêt général en bénéficieraient

Le député des Brenets n'a pas peur de
l'appel de René Maradan qui conseille de
ne pas voter socialiste pour les prochai-
nes cantonales. Il rappelle que la moitié
des pêcheurs ne sont pas membres d'une
société. Comme lui. Ce qui l'inquiète, par
contre, c'est le projet de l'Etat. Il songe-
rait à faire grimper le prix du permis à
130 francs:
- Je ne suis pas d'accord.
René Maradan non plus. C'est d'ail-

leurs le seul point sur lequel le nouveau
président de la Haute-Areuse et le
député brenassier partagent le même
point de vue.

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, la
Société cantonale des pêcheurs étudiera
ce problème. On saura, alors, si les mem-
bres affiliés partiront en croisade contre
le projet Zûrcher ou le contre-projet que
mijote l'Etat. Ou les deux...

JJC

Petits poissons et Constitution fédéraleLe flair du chien pour
remplacer les yeux de l'homme

Le «cadeau » du Kiwanis Club du Val-de-Ruz

Reléguée dans les oubliettes de la société, la personne handicapée retrouve
peu à peu au fil des ans une place entière dans le quotidien de notre environ-
nement urbain. Bien sûr les barrières architecturales sont loin d'être suppri-
mées et l'encadrement social et humain n'est peut-être pas toujours aussi
prompt et efficace que l'on voudrait qu'il soit. Un travail de longue haleine
reste à accomplir dans ce domaine et il est particulièrement heureux que des
associations privées à but non lucratif se penchent aussi sur ce problème en

parallèle avec les institutions étatiques reconnues.

M. Auberson et Kyril dans les rues de La Chaux-de-Fonds: une entente parfaite
résultat de beaucoup de volonté pour l'un et de beaucoup d'entraînement pour l'autre.

(Photo Impar-Schneider)

C'est le cas du Kiwanis Club du Val-
de-Ruz, une des cinq sections du canton
de Neuchâtel, qui depuis quelques
années fournit un effort certain pour
venir en aide aux non-voyants en leur
procurant des chiens-guides spéciale-
ment entraînés. Mercredi soir, ce club
service à vocation philantropique, a
remis officiellement à Cernier les «gui-
des» d'un chien d'aveugle à M. Claude
Auberson, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. A vrai dire, M. Auberson avait
déjà reçu son chien, un labrador âgé de
quatre ans baptisé Kyril, en avril der-
nier.

Ce chien spécialement formé et
entraîné à Allschwil dans le Centre
national de dressage des chiens-guides,
garantit désormais une indépendance et
une autonomie de mouvement pratique-
ment totale à M. Auberson qui se mon-
tre vraiment enchanté de cette nouvelle
vie qui lui a été ainsi offerte. Kyril à
l'exemple des autres chiens issus du cen-
tre bâlois est capable d'identifier de
nombreux obstacles comme les trottoirs,
les escaliers, les piétons, cyclistes et
autres automobilistes et de guider son
maître dans le dédale d'une cité quelcon-
que.

S'il peut aussi éviter à son maître de

tomber dans une fosse ou de se heurter à
un obstacle trop bas, il n'est pas capable
de «lire» les signaux optiques des passa-
ges pour piétons, sa vue étant insuffi-
sante. C'est là qu'intervient générale-
ment une aide extérieure.

UN APPRENTISSAGE
A la réception du chien, le bénéficiaire

doit apprendre à identifier les réactions
de son guide, s'entraîner à comprendre
son langage qui consiste à marcher ou à
se positionner de façon spéciale par rap-
port à la personne qu'il conduit.
L'entraînement est même si poussé que
le chien est en fait permutable et qu'il
peut être utilisé par plusieurs personnes,
en théorie, mais en pratique on souhaite
que lorsque l'entente est bonne entre
l'homme et la bête le chien reste attaché
à une seule personne.

Il va sans dire que l'on inspecte les
réactions du chien régulièrement, que
l'on corrige ses erreurs s'il en fait et
qu'on lui apprend à se mouvoir dans des
éléments divers. Avec la neige, par exem-
ple, les trottoirs disparaissent et les piè-
ges se multiplient, il faut donc reprendre
en main le chien pour lui apprendre à
maîtriser cette nouvelle situation.

On l'imagine, la sélection pour l'éduca-

tion et l'entraînement du sujet nécessite
de gros moyens financiers et beaucoup
de temps. Un chien revient à 18'OOG
francs et l'Assurance invalidité ne parti-
cipe à cet investissement que dans cer-
tains cas après une étude sérieuse. Elle
accorde généralement une aide finan-
cière de ÎO'OOO francs.

En achetant avec ses fonds propre un
chien d'aveugle, le Kiwanis offre ainsi la
possibilité à un non-voyant de bénéficier
d'un chien sans attendre la décision -
longue - de l'Ai et force peut-être aussi
un peu cette décision.

Pour la section du Val-de-Ruz cet
investissement financier important peut
être réalisé grâce au bénéfice de l'organi-
sation des fameuses kermesses annuelles.
Ces manifestations qui rencontrent tou-
jours un accueil favorable de la part du
public ont permis l'an passé d'offrir un
premier chien-guide à une jeune per-
sonne du vallon mais aussi d'aider des
oeuvres d'utilités publiques par un chè-
que bienvenu: l'Oeuvre de la Soeur visi-
tante du Val-de-Ruz en 1982-83 et la
ludothèque du Val-de-Ruz l'an passé.

Primer la philantropie c'est bien, agii
concrètement c'est encore mieux et ce
n'est pas M. Auberson qui nous contre-
dira...

M.S.

Quelque 3000 oiseaux, les plus beaux
de Suisse, chantent à Panespo...

Une exposi tion nationale haute en couleurs à Neuchâ tel

La plus merveilleuse musique du
monde accueille les visiteurs qui pénè-
trent dans Panesp o à Neuchâtel: le
chant de 3000 oiseaux environ, les plus
beaux du pays .puisque participant à
l'Exposition natujjpqf e mParus 1984a.

Notre canton/compte trois sociétés
ornithologiques, à La 'Chaux-de-Fonds,
au Locle et «Lei amis des' oiseaux de
Neuchâtel», organisatrice de cette mani-
festation importante.

Le public sera admis cet après-midi,̂
demain toute la journée et même jusqu'à
22 heures ainsi que dimanche jusqu'en
fin d'après-midi.

Les hôtes ailés sont déjà sur place
depuis mercredi. Ils ont été inspectés
longuement par les 24 membres du jury
chargés d'attribuer des notes pour toutes
les parcelles de leur anatomie. L'enjeu
est de taille puisque 22 médailles d'or
ont été attribuées, qui accompagnent le
titre envié de champion suisse.

Les 3000 oiseaux proviennent de 450
propriétaires qui doivent présenter des
collections de quatre spécimens de même
race. Les canaris et les perruches
régnent en nombre mais tous sont diffé-
rents les uns des autres par leur gran-

Le jury juge quatre perruches ondulées vertes.

Ils ne participent pas au concours mais sont une des attractions de l'exposition:
cinq majestueux flamands roses. (Photos Impar-RWS)

aeur ou leur couleur. On remarque aussi
de for t  beaux oisehux exotiques.

Le président des Amis des oiseaux, M.
André Schwarb recevra ce matin déjà
les élèves de seize classes neuchâteloises
puis les membres des autorités qui assis-
teront à l'inauguration officielle.

Il ne fait aucun doute que nombreux
seront les visiteurs à rendre visite aux
plus beaux oiseaux suisses, c'est un spec-
tacle fascinant auquel il convient de con-
sacrer quelques heures. Surtout si des
enfants sont de la partie!

L'exposition nationale nécessite une
longue préparation, les sujets présentés
sont sortis vainqueurs d'une sélection
sur le p lan local, puis régional et enfin
lors de diverses grandes manifestations.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Contrairement a des épreuves sporti-
ves, le véritable champion ne porte pas
la médaille acquise, elle est passée
autour du cou de son propriétaire!

RWS

Déchirer l'espace avec deux tonnes de bronze
Une sculpture coulée à Fleurier

Elle mesure quatre mètres de hau-
teur, pèse près de deux tonnes et sort
des ateliers de la Fonderie d'art
Reussner SA à Fleurier. C'est d'une
sculpture de Georges Jaquier, de
Rances, qu'il s'agit. Elle ornera un
jardin lausannois. L'artiste, avec les
lignes agressives de son œuvre, veut
déchirer l'espace. Un sacré couteau...

Georges Jaquier, de Rances, a parti-
cipé à un concours organisé par l'Etat de

Une solide assise pour mdéchirer
l'espace». (Impar-Charrère)

Vaud qui voulait décorer les jardins de
l'ancienne Ecole polytechnique, devenue
Ecole normale et séminaire pédagogique.

L'artiste présenta une maquette dont
la forme gravitait autour du thème
«déchirer l'espace». Avec des décroche-
ments dans la matière, des lignes agressi-
ves qui suggèrent, aussi, l'envol d'un
drôle d'oiseau. Peut-être celui qui véhi-
cule la pensée et les courants d'idées.

Son projet ayant été retenu, il ne lui
restait plus qu'à le faire couler en bronze.
Un gros travail qu'une des seules fonde-
ries d'art du pays pouvait accomplir:
celle de Fleurier.

Onze pièces différentes sont sorties des
moules, qu'il a fallu souder. Après le
moulage des raccords, Georges Jaquier
s'est chargé de «patiner» lui-même le
métal. En appliquant un produit con-
tenant du soufre qui oxyde la surface
comme si elle avait passé 20 ans aux
intempéries. On dépose, ensuite, à
chaud, une couche de cire d'abeille pour
protéger la sculpture et «nourrir» le
bronze.

CET ÉTÉ À MÔTIERS
Le travail est bientôt terminé. Lundi,

la sculpture sera transportée à Lau-
sanne. Il restera à la mettre en place. Et
puis, après, Georges Jaquier, qui va par-
ticiper à l'Exposition nationale de sculp-
ture contemporaine, à Môtiers l'été pro-
chain, va se remettre au travail pour
créer une œuvre s'intégrant au paysage:
- Je pourrais poser n'importe quelle

sculpture en pleine nature. Je préfère
concevoir quelque chose de nouveau, en
rapport avec le site. Cela va représenter
un gros investissement, (jjc)

Accordéonistes à Môtiers
Samedi 24 novembre, à 20 h., les

accordéonistes de l'Echo de
Riaux, donneront leur soirée
annuelle à la salle des conféren-
ces. En seconde partie, quelques
membres de la société interpréteront
«les enfants sges», une comédie gaie.
C'est enfin au Buffet de la Gare que
se déroulera la soirée récréative.

(Imp)
Gymnastes sur scène
aux Verrières

Samedi 24 novembre, à 20 h., à
la grande salle des Verrières, la
Société de gymnastique présentera
sa soirée annuelle. Dames, pupillet-
tes, jeunes gymnastes et actifs occu-
peront le plateau. Ballets et exercices
gymniques sont au programme. Dès
23 h., c'est l'orchestre Pierre Pascal
qui mènera le bal.

, (Imp)

cela va
se passer

1 1  ¦

NEUCHÂTEL
Naissances

Biedermann Sébastien, fils de Jean-
Pierre, Neuchâtel, et de Helen Hedwig, née
Raemy. - Virchaux Alexandre, fils de Jac-
ques, Saint-Biaise, et de Marie Sylvie Ger-
maine, née Gôtschmann. - Furrer Stépha-
nie, fille de Hans Peter, Les Bayards, et de
Barbara, née Glauser.
Promesses de mariage

Schemini Guido Ulis.se Giacomo et Steu-
dler Irma Rita , les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL ¦
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BMW 320Î 323i. Avec la s®rie 3' BMW impose une sèment - ou une voiture qui vous les plus sophistiqués s'allient pour
' * idée très personnelle de l'exclusi- rappellera toujours, surtout à vous révéler tout ce que vous êtes

Ce n'est BUS en dominant vit® automobile. Afin de combler régime de croisière, que vous avez en droit d'exiger d'une voitureve n wï pu» en ugminam ies p|US hautes exigences en fait un inutile compromis en vous compacte d'élite - mais que seul
CICS VOltlIFCS de SeCOnd rClIlCJ matière de qualité, de dynamisme contentant d'un nombre inférieur BMW vous propose dans une syn-
M.IA iam 0a*wmsa*w*t -'I-*.**,*.*-* JMH, et de tenue de route, BMW refuse de cylindres. thèse aussi complète.
que Ce COncepi S impose flans \es techniques traditionnelles mas- Mettez en balance les arguments
lu COtédOrie COmPCICte d'élite ^uées simplement par un habit Et n'oubliez pas la technique BMW d'une voiture compacte de qualité

• ^* ¦, » * "  f moderne. Voilà pourquoi les BMW d'avant-garde, articulée en priorité et les atouts exclusifs des BMW
maiS OH Se démarquant 320i et S2Si vous offrent une . - ,; autour d'un équipement électron!- 320i/323i: ce n'est pas par hasard
dfi OrotondantOS Sérieuses somme d'innovations que vous ne que d'élite: injection LE-Jetronic que le plateau penchera en faveuruc |ii ciciiHumn aci ICWJM. retrouverez sur aucune concur;/ judicieusement améliorée pour de BMW...

rente. '* ** "** garantir une efficacité et une Achat ou Leasing BMW - votre
" " " dépollution exemplaires, système agent officiel BMW saura vous

Comparez. Vous concluerez bien- électronique de contrôle et de conseiller judicieusement.
tôt qu'une voiture de deux litres ne sécurité avec unité de contrôle <̂ f^peut se prétendre d'élite si elle actif, affichage de maintenance BMW (SUISSE) S.A. î »̂ ^vous refuse la suprématie du six- modulée et indicateur de consom- Dielsdorf/ZH mr m̂j Ècylindres en ligne. mation. Sans compter l'ordinateur m. Wm
Comparez et jugez. Vous avez le de bord, l'antiblocage ABS ou la ĵjjj P
choix: une BMW six-cylindres dont boîte automatique à quatre rap-
vous savourerez durant de nom- ports avec découplage du conver-
breuses années l'agrément feutré, tisseur en option. Bref, les modules
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Françoise et Jean-Claude

ERARD-FEUZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MÉLANIE
le 22 novembre 1984

Hôpital de Saint-Imier

Ch.-Meusel 12
2610 Saint-Imier
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Offre culturelle indispensable
mais mal comprise

Prochaine assemblée du Centre de culture et de loisirs à Saint-Imier

L'assemblée générale du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL)
se tiendra mardi soir au Buffet de la Gare. L'avenir du CCL, qui n'est pas plus
certain aujourd'hui qu'il y a un an, y sera discuté puisque figurent, sous le
même point de l'ordre du jour, «nomination de l'animateur» et «dissolution
éventuelle du CCL». Deux petites formules qui en disent long sur les difficul-
tés auxquelles doit faire face le centre. Les comptes de la saison qui s'est ter-
minée à fin juin sont pourtant plutôt réjouissants: le déficit se monte à 6000
francs environ alors qu'il figurait au budget avec un montant de 6800 francs.
Là où les choses s'annoncent moins bien, c'est pour les comptes de la saison
en cours. Le budget 1985 risque bien de comporter un déficit plutôt gratiné.
Mais n'anticipons pas, c'est l'assemblée de mardi qui décidera. En attendant,
l'animateur du centre, M. Alain Nicolet, a rédigé un communiqué dans lequel
il donne son optique du travail et soulève quelques problèmes, dont celui des

finances n'est pas le moindre.

Pour Alain Nicolet, la caractéristique
la plus originale du Centre de culture et
de loisirs (CCL) est sa vocation d'anima-
tion régionale au sens large, puisque le
rayon d'action s'étend de Sonceboz à
Renan. Or, cette vocation régionale
implique que toutes les communes du
vallon de Saint-Imier jouent le jeu en
participant financièrement à l'existence
du centre. Et malheureusement, ce n'est
pas le cas. En effet, si la commune de
Saint-Imier verse 20.000 francs, si celle
de Villeret verse mille francs et si celle de
Sonvilier verse 750 francs, Corgémont,
Cormoret et Sonceboz ne se saignent que
de cent francs alors que Cortébert et
Renan ne déboursent pas un sou.

Pas étonnant donc que l'animateur
relève, dans une partie de son rapport,
que le CCL manque «de ressources pour
accomplir la tâche qui est la sienne». Et
selon lui, «tous projets, proches ou loin-
tains (animation, locaux, etc) dépendent
donc avant tout du déblocage de cette
situation».

DES QUANTITÉS
DE SPECTATEURS OU DES
SPECTATEURS DE QUALITE?

Autre problème qui touche le CCL: le
succès remporté par les manifestations
organisées. Faut-il opter pour des mani-

festations à grand public ou pour des
manifestations qui font appel à un
public de qualité? Cette question, l'ani-
mateur chaux-de-fonnier la pose et y
répond. Pour lui, en visant un public de
qualité, ont fait appel à l'engagement
personnel du participant à une manifes-
tation, on en fait un partenaire privilégié
et actif, qui travaille au maintien de la
vie culturelle du Vallon. Une vie cul-
turelle qui, pour Alain Nicolet, est plus
indispensable que jamais face au con-
texte économique actuel, «non pas telle-
ment en tant que soupape à la crise, mais
bien comme outil de compréhension et
de prise directe sur la réalité».

«Le discours sur la crise amène à une
complaisance et à un défaitisme dont
vont pâtir toutes les démarches visant à
déborder la prétendue fatalité des événe-
ments», précise-t-il encore. Et d'ajouter:

«Ce climat socio-culturel, politique est
un véritable handicap pour des associa-
tions vouées à maintenir des ouvertures
sur le monde, sur la réalité vivante et
créative». Alors que le «maintien d'une
structure telle que le CCL relève de la
plus élémentaire conception de la santé
d'une région», on ne peut que se poser
des questions quant au peu de succès
remporté par les spectacles. Le «Théâtre

de la Poudrière» n a en effet attiré que
14 spectateurs; Claude Ogiz 32; Yolande
Moreau 35. Pierrette Péquegnat a eu
plus de succès, avec 104 personnes. Et ce
qui aura été le clou de la saison, c'est
l'affluence provoquée par le concours et
l'exposition de photos: 235 personnes.

Qualité, mais pas quantité. L'anima-
teur le précise encore une fois: «Le main-
tien d'une qualité dans le choix des pro-
positions que nous faisons au public est
de première importance. Le travail d'un
centre de culture doit donc encore s'écar-
ter de toute complaisance.»

RÉDUIRE LA FRONTIÈRE
ENTRE ACTEURS ET
SPECTATEURS DE L'ANIMATION

A longue échéance, pour Alain Nico-
let, il est nécessaire que le CCL réunisse
autour de lui un maximum de personnes
intéressées par le travail que fournit le
centre, prêtes à participer à sa défini-
tion, permanente, ainsi qu'à l'exécution
pratique de ses projets. «Ces appuis
indispensables pour pouvoir réinstaller
un sentiment d'appartenance, pour
réduire cette distance entre acteurs et
spectateurs de l'animation», souligne
l'animateur. D cite le cas de la mise sur
pied d'un carnaval à Saint-Imier, exem-
ple qui illustre cette envie du centre
d'agir sur la réalité d'une localité par un
projet qui concerne la population
entière. Mais même pour de telles initia-
tives, il faut disposer de moyens.
L'assemblée de mardi saura-t-elle les
accorder? Réponse dans quelques jours.
En attendant, on peut d'ores et déjà se
réjouir d'un don de 100.000 francs fait
par la SEVA à la commune de Saint-
Imier pour acheter le centre... C. D.

Des grumes évacuées à Corgémont
Vestiges de l'ouragan de l'an dernier

Les marchands de bois entendent met- ment vers l'Italie. Ainsi, on a assisté à un
tre à profit les ultimes journées avant les véritable carrousel de camions-transpor-
chutes de neige importantes pour procé- teurs à certains quais de chargement. Ici,
der au débardage des bois de grumes et deux camions-grues en action en gare de
les transporter vers les scieries ou les Corgémont.
expédier dans les pays voisins, notam- (photo gl)

Mutation à la présidence
Association de gymnastique du Jura bernois

Robert Mutti, président (à gauche) et Francis Lanz, vice-président.

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les délégués de l'Association de
gymnastique du Jura bernois nommait
un nouveau président qui entrera en
fonction le 1er janvier prochain.

C'est avec beaucoup de reconnaissance
que l'assemblée a pris note du désir de
M. Francis Lanz, de Tavannes, de laisser
le poste de président de cette association
et ceci après avoir donné le meilleur de
lui-même afin de développer au maxi-
mum cette association régionale.

Pour lui succéder, les délégués ont élu

M. Robert Mutti, de Péry, qui avec les
compétences qu'on lui connaît con-
tinuera à faire rayonner une association
déjà bien vivante et qui entend faire par-
ler d'elle au travers de ces différentes
sections qui déploient une grande acti-
vité dans de nombreuses disciplines. Fait
réjouissant pour l'organe directeur de
cette association. \

M. Francis Lanz qui quitte la prési-
dence a accepté d'occuper le poste de
vice-président et pourra ainsi seconder
son ami Robert Mutti.

(Texte et photo vu)

Bancs publics de Tramelan

Pro Tramelan est une société qui
déploie une grande activité et dont les
membres travaillent le plus souvent dans
l'ombre. Grâce au soutien de la popula-
tion qui régulièrement apporte sa contri-
bution en versant une cotisation mini-
mum de 3 francs, les responsables de Pro
Tramelan peuvent mener à bien leurs
diverses tâches.

Cependant si leur activité est variée, il
en est qui pourraient être par exemple
supprimés, si certains personnages
avaient un peu plus de soin avec certai-
nes installations.

En effet, Pro Tramelan s'occupe de la
mise sur pied d'intéressantes expositions,
de l'entretien de pistes de fond, de la
décoration florale du village et de la
réfection des bancs publics. Certaines de
ces activités s'effectuent en collaboration
avec les services communaux d'entretien.

Mais si chacun y met un peu de la
bonne volonté, les responsables de cette
société pourront employer leur peine et
consacrer leur temps à des tâches plus
utiles que de réparer la casse volontaire
de bancs publics comme le montre notre
photo. (Texte et photo vu)

Trop de casse inutile

Conseil municipal
de Cour tel arv
Le maire est réélu
tacitement

Le dépôt des listes pour le Con-
seil municipal de Courtelary arri-
vait à échéance hier. Le maire
Paul-André Matthys ainsi que
cinq anciens se représentaient.
Les trois socialistes ne voulaient
plus de mandat et le psjb n'a pas
présenté de liste.

En revanche, trois autres candi-
dats se présentaient sur une liste
hors-parti.

Les cinq anciens et les trois
candidats de la liste hors-parti
ont été élus tacitement.

R en a été de même pour le
maire dont le poste n'était pas
combattu.

Sont donc élus ou réélus: MM.
Michel Walliser (prjb, ancien),
Charles Ceylaz (uj, ancien),
Ernest Isler (udc, ancien), Eric
Tschan (udc, ancien) et Jean
Tschan (udc, ancien), ainsi que
Guillaume-Albert Houriet, Pascal
Vaucher et Walter Dornbierer
(nouveaux), (cd)

Le maire est réélu
tacitement

PUBLICITÉ —»———

le vrai havane
de tous les jours.

(̂ Mf w m
77468

Chambre d'économie
publique du Jura bernois

Parmi les objets soumis au vote popu-
laire du 2 décembre prochain, l'approba-
tion d'un crédit de 15,2 millions de
francs pour la construction d'un Centre
interrégional de perfectionnement (CIP),
à Tramelan, retient tout particulière-
ment l'attention. Non seulement sa réa-
lisation apportera du travail à de nom-
breuses entreprises de la région, mais
encore il sera appelé à jouer un rôle
important pour l'économie et la forma-
tion permanente des adultes.

Conscient de la valeur et de l'impor-
tance du projet, le comité de la Chambre
d'économie publique (CEP) du Jura ber-
nois recommande instamment l'accepta-
tion de l'arrêté populaire soumis aux
votants. Le projet d'un Centre interré-
gional de perfectionnement mérite un
large soutien populaire. (Comm.)

Oui au CIP

BIENNE

Le Conseil de ville de Bienne a
voté hier un crédit supplémentaire
d'un million de francs pour la créa-
tion d'emplois.

Le budget de 1984 prévoyait une
somme de 2 millions de francs pour
ce programme, somme insuffisante
en raison du nombre de chômeurs
ayant épuisé leur droit aux alloca-
tions, (ats)

Nouveau crédit
pour les chômeurs

Moutier : suppression d une fontaine

La municipalité vient de publier un
avis de construction qui concerne l'amé-
nagement de la place située aux alen-
tours de la Maison prévôtoise, qui abrite
notamment la bibliothèque municipale
et la ludothèque.

Plusieurs membres des Amis de la na-
ture et de la Société d'embellissement
ont été consternés de constater que la
commune prévoyait dans son avis de
construction de supprimer la fontaine
située près de cette Maison prévôtoise, à
droite de la passerelle qui mène au pré
Sainte-Catherine et à l'église catholique.

Il est vraisemblable qu'il y aura plu-
sieurs oppositions à ce projet car chacun
estime que les fontaines doivent être
maintenues à Moutier. (photo kr)

Des oppositions probables

On apprend le décès survenu après une
longue maladie de Mme Anna Diinner-
Renggli, dans sa 101e année. Mme
Dunner avait fêté en juin dernier à
l'hôpital ses 100 ans lors d'une sympathi-
que fête, en compagnie de nombreux
malades associés à cet événement.

Elle était née le 29 juin 1884 et était la
fille de M. et Mme Fernand Renggli. Elle
avait quatre sœurs et trois frères qui
sont tous morts.

Veuve de Paul Dunner, ancien horlo-
ger et concierge à la Banque Cantonale
de Berne, elle n'a pas été épargnée par
les dures épreuves de la vie puisqu'elle a
aussi perdu ses trois enfants, deux fils
âgés de 4 et 6 ans et une fille de 22 ans.

(kr) '

Décès de la doyenne
du district
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NOËL sans cadeau, sans jo/i  paquet, ne serait pas Noël I
Dans un cadre de fête, la tradition demeure
Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année (achat dès Fr. 10.-)
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes
Articles boutique - Cadeaux - Accessoires signés - Foulards - Cravates - Parapluies - Maroquinerie

^̂ WJ^ ĴÀ INSTITUT DE BEAUTÉ 
Une 

seule adresse
|w,fM̂ BOUTIQUE un seul téléphone  ̂ te __
m M *̂ "̂OÀ avenue Léopold-Robert 53 nqq / 907 007 Wm W , fïkl

J £ JVMONJB ta chaux-de-Fonds 
039/237 337 DOUBLES chèques fidélité \SU

« r ^̂^ ^̂ Z . .F. le même personnel . . ,. _ ,
Parfumerie Dumont de ( Avenue spécialisé + Cadeau de fin d année

30488

r.T.Y-1 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ï* î 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'inscri re auparavant, dès ce jour, auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-Robert
36, soit par téléphone 039/21 11 15.

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

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
29177

Au déjà porté
troc de fourrures

L'hiver est là:

Nos vestes, manteaux, toques, cols de
fourrure aussi

de Fr. 50.- à Fr. 2 000.-
TKOC-STOKfi
Fritz-Courvoisier 7

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h 30. Samedi ouvert le matin 30286

Wim
Avec Garantie

OCCASIONS
Lancia Prisma 1600 1983 21 000 km
Lancia Beta 1600 1980
Lancia Delta 1500 1982
Lancia Delta 1600 GT 1983 28 000 km
Lancia Beta Coupé 1300 1979 Fr. 7 300.-
Lancia Trevi 2000 Inj . 1981 Fr. 8 800.-
Lancia HPE 2000 ie 1982 25 000 km

La Chaux-de-Fonds
_5M» $9 039/26 81 81

GARAGE "Ar Le Locle
DES ^% ROIS SA fi 039/31 24 31

y^~mr Neuchâtel
^«S>̂  0 038/25 83 01

Nous cherchons pour notre département appliques
de cadrans:

frappeur
ou ouvrier connaissant le travail

d'emboutissage sur presse (fluage)

Ce travail fin et soigné nécessite, de la part d'un
candidat sérieux, un temps de formation qui lui sera ,
donné par nos soins.

Cette offre s'adresse à du personnel de nationalité
suisse ou en possession d'un permis B.

Age souhaité: entre 20 et 45 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
039/28 37 88 Fluckiger & Huguenin SA, Cha-
pelle 6a (quartier de l'Est) La Chaux-de-Fonds. 3047s

1

!m€ybltefûmSu\iBôle/NE C'est moins cher !<&$>)}
(près Gare CFF Boudry) **^̂ JL ^L^m

Le grand discount du meuble... I

SALON SIMILI-CUIR I
87-2800 M

Ensemble très confortable, SÊË JÊÊk I I Mk \\\  ̂ 11
revêtement lavable. \̂W àaW\W. ¦ K LAXW ÎW 

'
mCanapé 3 places M JE, L^̂ âVB I ¦§ H2 S^̂ Ê̂taa\\ 9̂^ ât\ à̂m% HPrix super-discount Meublorama B U âWtW ̂ ÂW )̂ H

Vente directe du dépôt (8000 m:) ¦
Sur désir , livraison à domicile _ H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires _ H" .

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et .de 13 h. 45 à 18 h. 30 8
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17-h. Lundi matin fermé. E

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipj  ̂ . ___ !,•__ I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing m

[mtublofomûjl
__k^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ¦̂ amaWWaW

\ Entreprise en plein développement cherche à com-
pléter sa jeune équipe administrative par une dyna-
mique

secrétaire trilingue
(français, anglais, allemand)

Ce poste à plein temps requiert de bonnes facultés
d'adaptation, le sens des contacts, le goût du travail
sur ordinateur et une bonne présentation.

Responsabilités, indépendance, développement
ainsi qu'un cadre agréable sont les qualités de base
de ce poste.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature (avec
curriculum vitae et photographie) sous chiffre JT
30474 au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

Thème: Réflexologie - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Acné Dur Nez Sang
Aine F Fer O Oeil Sens
Anus Foie Onde Sol
Arto Forme Ouïe T Talon

B Bain G Goût Otite Tempe
Bile I Ictère P Peau Tête
Bras L Lésé Pied Tibia

C Cas M Main R Rate Toux
D Dent . Miel Rectum Tronc

Diabète N Nerf Rein U Urée
Dos Nerfs S Sacrum Z Zona
Dose Nez Sain Zone

LE MOT MYSTÈRE

êd&uocd Bosquet
Bâtiment, génie civil «

cherche pour début 85 ^M

contremaîtres
chefs d'équipe
grutiers
coffreurs

La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38
$9 039/27 1122
Tramelan
Grand'Rue 29
Delémont S.A.
Ruelle de l'Ecluse 9 91.435



Fonctionnaires jurassiens: nouveau moule
Les députés ont examiné le rapport du

GTO (Groupe de travail sur l'organisa-
tion de l'administration) durant plus de
quatre heures. Un débat intéressant parce
qu'il touche au traitaient des fonctionnai-
res, à la classification des fonctions et, en
définitive, à la redistribution des impôts.

Les appréciations politiques restent
néanmoins très délicates à porter en rai-
son de la complexité du dossier. Si tous
les groupes ont reconnu l'immense travail
réalisé par les trois hauts fonctionnaires
chargés du dossier, ils n'ont pas ménagé
leurs critiques. Elles ont été très sèches du
côté du parti libéral-radical qui conteste
la méthode de travail.

DEUX TIERS GAGNANT,
UN TIERS PERDANT

Le rapporteur de la Commission de ges-
tion et des finances, le député Gabriel
Theubet, a expliqué longuement que le
rapport du GTO se base sur le système de
classification du canton de Genève, le seul
de conception moderne et qui permette
d'apprécier les fonctions selon des critères
scientifiques.

Selon la nouvelle échelle des salaires,
portées de 21 classes à 25 classes, un tiers
des fonctionnaires verront leur salaire
adapter vers le bas, alors que pour les
deux tiers le niveau des salaires est main-
tenu ou amélioré. L'introduction de la
nouvelle classification des fonctions pré-
serve toutefois les droits acquis et son
coût peut être chiffré à quelques dizaines
de milliers de francs supplémentaires a
charge de l'Etat.

Le débat d'entrée en matière a été
accepté par tous les députés, à l'exception
des députés du pop et de Combat socia-
liste demandant que le dossier soit réexa-
miné dans le cadre d'une commission
paritaire.

À CONNAÎTRE
Qui dit commission paritaire, pense

syndicats. Et c'est justement sur ce point
que les députés de la gauche socialiste et
chrétienne-sociale, ainsi que le plr, ont été
les plus critiquées. Pour ces trois partis, le
principe de la participation' a été ignoré
ou du moins insuffisamment mis en prati-
que. Autre grief: le critère d'effort physi-
que n'a pas suffisamment été pris en
compte. Répondant sur ce point, le minis-
tre Pierre Boillat.a donné l'assurance que
cette question serait réexaminée.—_ .

Jean-Marie Voirol, dans une longue
intervention, a contesté la méthode de
travail (l'évaluation des fonctions n'ayant
pas été réalisée par un organisme indé-
pendant). «Certaines fonctions ont été
classées en fonction de la personne qui
l'occupe. C'est parfois un véritable règle-
ment de compte», lancera- t-il. Avant
d'ajouter qu 'à ses yeux, les bas salaires
sont généralement défavorisés, alors que
les hauts salaires sont évalués à la hausse.

Pierre Boillat va littéralement fustiger
les critiques du plr, «Il est faux de préten-
dre que ce sont les bas salaires qui sont
pressurisés», dira-t-il en réfutant les
exemples concrets fournis par le plr.

Parlant de la concertation, Pierre Boil-
lat estimera que le Gouvernement ne pou-
vait que difficilement faire mieux.

POINTS ÂPREMENT DISCUTÉS
Selon le plr, il est nécessaire de récom-

penser les fonctionnaires particulièrement
efficaces en introduisant un volant de
manœuvre à l'intérieur de chaque classe.
Cette proposition sera appuyée sur le
fond par le pcsi. Elle sera néanmoins
balayée par 26 voix contre 18.

Les votes vont se succéder. Des allian-
ces, insolites parfois, vont réunir
l'extrême-gauche au parti radical.

Point important: contrairement aux
solutions préconisées par le GTO, les
sous-classes sont supprimées et la rému-
nération durant la période probatoire
sera fixée au niveau inférieure de la classe
réservée à cet emploi. Niveau qui a été
obtenu contre l'avis du Gouvernement
proposant que le salaire soit fixé durant la
période d'essai au niveau inférieur de la
classe précédant celle réservée à l'emploi
considéré. Le plr a obtenu gain de cause
grâce à l'appui des socialistes.

Les syndicats peuvent être satisfaits: la
période probatoire est maintenue à une
année, alors que le rapport du GTO pro-
posait deux à trois ans.

Enfin, les contestations en matière de
traitement seront soumises à une commis-
sion de conciliation, avant que soit engagé
une procédure devant la Cour administra-
tive. Le Gouvernement a été minorisé sur
ce point.

Au vote final , les modifications ont été
approuvées par 46 voix, le plr s'abstenant.

P...Ve

• Vellerat au plus vite et sans condition
Le Parlement jurassien siégeait hier à Saignelégier

Vellerat a, à chaque consultation,
manifesté son attachement au canton du
Jura. Mais en raison du vote en cascade
prévu dans l'additif bernois de 1970, la
commune de Vellerat n'a pas pu rejoin-
dre le canton du Jura. Depuis, la com-
mune de Vellerat ne cesse de réclamer
son rattachement au canton du Jura. En
vain, car il n'existe aucune disposition
législative bernoise ou fédérale qui le
permette.

La commission parlementaire, prési-
dée par Roland Béguelin, constate la
légitimité de la revendication de la com-
mune de Vellerat. Pour la satisfaire, Vel-
lerat est dans l'impossibilité d'invoquer
le droit de libre disposition des peuples.
Selon les spécialistes consultés, l'additif
constitutionnel bernois de 1970 étant
épuisé, seuls des actes politiques sont à
même de créer une situation nouvelle
qui, à son tour, entraînera ou imposera
les aménagements juridiques nécessaires.

La commission parlementaire, ainsi
que l'a rappelé Roland Béguelin, a été
unanime à proposer la signature d'un

Résolution réintroduite
Dans la révision du règlement du

Parlement jurassien, soumises hier
aux députés, la Commission parle-
mentaire préconisait la supression de
la résolution comme forme d'inter-
vention. Le pcsi, soutenu par les
petits partis, appuyé par le parti
socialiste ont réussi à réintroduire la
résolution comme forme d'interven-
tion parlementaire. Il faut dire que le
pdc s'est rallié à ce revirement de
deuxième lecture, à la condition que
la résolution porte sur le canton ou la
Confédération, que son dépôt
recueille 15 voix et qu'elle soit accep-
tée par 31 voix au moins, (pve)

Suite des informations
jurassiennes m̂— 31

accord intercantonal permettant le rat-
tachement de Vellerat, sans condition et
dans les plus brefs délais. Pour Roland
Béguelin, la cause de Vellerat s'inscrit
dans la perspective de la réunification et
pourrait faire jurisprudence pour
d'autres communes bernoises qui souhai-
teraient rejoindre le canton du Jura.

LES PRISES DE POSITIONS
Le député Goerges rais, plrj, a estimé

que le rapport de la commission tenait
davantage du manifeste que d'une étude.
Néanmoins, le plrj accepte les conclu-
sions de la commission et a tenu à affir-
mer qu 'il était heureux d'accueillir la
commune de Vellerat.

Le socialiste Jean-Marie Miserez (Sai-
gnelégier) estime qu'il faut relancer la
balle dans le camp fédéral. Le député
Marcel Gerber (pcsi) a insisté sur le fait
que le Gouvernement jurassien ne devait
pas accepter de marchandage, alors que
le représentant du pdc fait confiance
pour sa part au Gouvernement jurassien.

A la tribune du Parlement, Pierre-
André Comte a mis en évidence les réti-
cences du canton de Berne quant à acti-
ver le dossier. Parlant du contenu du
rapport, le maire de Vellerat a lancé:
«Nous estimons que son contenu reflète
la réalité des choses. D'un point de vue
politique, ce document permet de cerner
les conséquences du juridisme étroit
imposé par le canton de Berne (...). Dans
la perspective de la réunification , l'acte
d'aujourd'hui revêt une signification cer-
taine. Nous pensons qu'une réponse posi-
tive à notre appel traduirait le minimum
que puisse faire le canton du Jura en
notre faveur».

Pour sa part, le président du législatif
de la ville de Moutier, Philippe Zuber, a
estimé que «seul un choc institutionnel
va permettre d'accélérer la procédure de
restitution de Vellerat à l'Etat jurassien.
Mais ce dont vous devez être conscient
(...), c'est que vous allez créer un précé-
dent qui fera jurisprudence dans la ques-
tion jurassienne. Vous ouvrirez en effet

une voie, négociée d état à état, vers la
réunification. Et Moutier, comme le
reste du Jura méridional, pourra profiter
de cette procédure dès que la pression
politique l'imposera au canton de
Berne».

L'OPINION DU GOUVERNEMENT
JURASSIEN

Pour le ministre Pierre Boillat, ce rap-
port est avant tout de nature politique.
Aux yeux du Gouvernement, le «pro-
blème de Vellerat constitue une affaire
en soi».

Fort de ce principe, le Gouvernement
entend agir en se fondant sur trois élé-
ments fondamentaux: la volonté des
citoyens de Vellerat; la disposition
d'accueil du canton du Jura à l'égard de
toute partie du territoire jurassien;
l'engagement pris par le Conseil exécutif
du 8 octobre 1975 déclarant que la situa-
tion de cette commune devait être réglée
«à la satisfaction de ses citoyens».

Pierre Boillat considère toutefois que
le canton de Berne doit tenir ses engage-
ments et que la lenteur mise par Berne
«crée une situation périlleuse dont la
correction est urgente».

A l'Hôtel du gouvernement, à
Berne, on fait savoir que le Parle-
ment cantonal a également confié au
Conseil exécutif un mandat formel.

Le 8 novembre dernier, le Grand
Conseil du canton de Berne a en effet
adopté une motion chargeant l'exécu-
tif de tout entreprendre pour que la
procédure de rattachement des com-
munes de Vellerat et d'Ederswiler à
leur canton d'élection puisse être
entamée parallèlement et le . plus
rapidement possible.

A Berne, on considère un tel man-
dat plus réaliste et plus équitable.' ;- r/:v (o»d)

Vellerat : réaction
de Berne
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^B mWWWĵ l Hfc\i ^̂ B HF M. ÊiÊîa\\\m ImmlWaÉÊËÊÊÊËÊaWÊIlÊÊÎ
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J'achète
Halle de gymnastique — Les Bois
Samedi 24 novembre 1984 dès 20 heures TOUS
Dimanche 25 novembre 1984 dès 15 heures t ra i n S

I électriques ou à
am H ressort avantnos lotos s„, BU.„.

Magnifique pavillon: corbeilles garnies, jambons, etc. - 1 re passe gratuite avec . Haag, Lionel, Tnx,
carton — Deux super passes royales à chaque séance I etc -

Cartes permanentes; à Tachât de deux cartes la troisième gratuite. j 9 032/ 25 36 20
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE GENZONI
très touchée des marques de sympathie et d'affection 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. 30102 f

MONSIEUR JEAN-PIERRE WEBER ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
t leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes

les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 30417

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.

1

Les familles SCALERA, ZEHR et alliées,
30416 Le Docteur Gaudenz MONSCH.

Un service funèbre à la mémoire du

Pasteur
Richard STAUFFER

sera célébré le mardi 27 novembre 1984 à 14 heures au cimetière
du Hôrnli à Bâle.

30643

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a I
; ' donné le repos.

1 Rois 5. 4.
Je me confie dans la bonté de Dieu
éternellement et à jamais.

Ps 3. v. 10.

Mademoiselle Henriette Matthey, à Fresens (NE),
Madame Berthe Favre, ses enfants et petits-enfants,

| Monsieur Daniel Favre, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du f
décès de

Monsieur
Charles MATTHEY
que Dieu a rappelé è Lui jeudi, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

J'ai l'assurance que ni la mort, ni la
vie ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1984.
Progrès 111.

L'incinération aura lieu samedi 24 novembre.
Culte au centre funéraire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 201603

TRAMELAN (octobre)
Promesses de mariage
Luczak Léon Michel, à Tramelan et Wavre,
Noëlle Jacqueline, à Neuchâtel. - Mosi-
mann Germain Jean , à Tramelan et Calou,
Marie Lisette, à Palmar (île Maurice) -
Berset Romain André, à Tramelan, et
Bûcher Carole, à Genève.
Mariages

Binggeli Stéphane André à Tramelan et
Chalon Jocelyne Marie Jeanne, à Tavan-
nes. - Graber Maurice Henri et Kammer-

mann Claudia Nicole, les deux à Tramelan.
- Steinegger Vincent Patrice et Monbaron
Colette Denise, les deux à Tramelan. - Luc-
zak Léon Michel, à Tramelan et Wavre,
Noëlle Jacqueline, à Neuchâtel.
Décès

Schwab née Erard Marie Bernadette,
veuve de Johann Alfred, née en 1892. -
Huguenin-Virchaux Charles Marcel, époux
de Marguerite Nelly, née von Aesch, né en
1913. - Chopard Roger, époux de Elise
Rosa, née Kleiner, né en 1908. - Schneider
Ariste Emile, né en 1923.

ÉTAT CIVIL 
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Restaurant Les Enfants Terribles
Progrès 63 - (fi 039/23 39 90

Nouveau fondues
A l'échalotte Fr. 11.50
Aux herbes de provence Fr. 12.50
Aux bolets Fr. 13.50
Aux tomates Fr. 13.50

Bière Kriek
pression Fr. 2.50
Réservez votre table svpl. 30500

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, 0 039/23 33 73

M ¦ I ÏSWISS-DESM3N lâ -m " \11 IdeeopPlasfe |
Par suite d'une demande toujours plus grande de
nos produits de pointe, cherchons un jeune homme
de confiance (22-32 ans)

agent exclusif
région La Chaux-de-Fonds

De l'imagination, du doigté et une présentation par-
faite sont nécessaires à la vente de nos décors de
voiture.
Votre demande écrite est à envoyer à:
Marcel Bitter, Decorplast, Fischerweg 107,
4665 Oftringen. 2944848

Nous étions à Modhac !
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Très grand stock — Choix à domicile
Nous réparons les tapis d'Orient

A tous les commerçants et les entreprises
3000 articles en ÉTAIN garantis 95%
Cadeaux publicitaires et sportifs - '.
en tous genres (briquets, stylos, - "e r̂C (\\}0 * '
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Subaru 4X4
1800, limousine,
1982, 30 000 km.
Expertisée. Fr. 9500.-
0 039/26 44 50.
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Un nouveau conservateur au Musée des beaux-arts
En acceptant le poste de conservateur

du Musée des beaux-arts, Edmond Char-
rière n'a pas cherché la sinécure mais
plutôt le plaisir de la diversité, de la
découverte.

Licencié ès-lettres de l'Université de
Genève en 1972 (histoire de l'art, italien,
français), son mémoire de licence «La
couleur chez Carlos Cruz Diaz» fut
acquis par le Ministère de la culture du
Venezuela.

Alors qu'il était stagiaire au cabinet
des estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Genève, il a rédigé le catalogue
de l'exposition Piranese.

Pendant les années où il fut assistant
du professeur C. A. Berli, au départe-
ment d'architecture de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, puis assis-
tant du professeur, M. Besset, au dépar-
tement contemporain d'histoire de l'art
de l'Université de Genève, il a su écouter,
apprendre, décider, se colleter aux mille
problèmes de l'art aujourd'hui.

Boursier de l'«Américan Council of
Learned societies and visiting scholar» à
l'Université de Columbia à New York,
collaborateur à l'inventaire architectural
de Genève, publié dans «Kunstfiihrer
durch die Schweiz» en 1976, journaliste à
la télévision: il était prêt.

Lorsque l'information du comité de la
Société des amis des arts, recherchant un
conservateur, lui est parvenue, il a
répondu. A l'examen de passage, devant
ledit comité, il a été élu à l'unanimité:
voici notre homme!

Et le 1er octobre dernier, Edmond
Charrière, nouveau conservateur, s'est
installé au Musée des beaux-arts, avec
des projets, des idées neuves. Si le Musée
de La Chaux-de-Fonds veut avoir sa
place dans la géographie des musées suis-
ses, il faudra mettre tous les atouts du
bon côté.

La «machine», d'abord, constitue pour
Edmond Charrière une nouveauté, parce

Le nouveau conservateur, M. Edmond Charrière. (Photo Impar-Gladieux)

qu'elle est plus petite que celle de grands
centre urbains, pourtant les questions à
résoudre sont les mêmes: études des
objets, mise à jour de l'inventaire, tra-
vaux de restauration, animation, organi-
sation de visites commentées, de con-
férences, mise sur pied des expositions,
structuration d'une bibliothèque.

Aujourd'hui les catalogues, arrivent de
partout, ils devraient pouvoir être con-
sultés par tous les artistes: toute une
extension à orchestrer, parallèlement
aux tâches administratives.

Edmond Charrière a une grande expé-
rience, sans compter que ses connaissan-
ces en histoire de l'architecture représen-
tent une orientation hautement appré-
ciées, compte tenu de l'ouverture que la
région a sur Le Corbusier et les manifes-
tations multiples qui seront organisées
autour de son centenaire en 1987.

LES CIMAISES DE LA
58e BIENNALE ACCUEILLERONT
LA PHOTOGRAPHIE, LA VIDÉO

En raison de l'entrée en fonction,
récente, du nouveau conservateur, le
comité de la Société des amis des arts a
jugé opportun de reporter la tradition-
nelle Biennale d'automne, au printemps
1985. La 58e exposition sera inaugurée le
samedi 16 mars, elle durera jusqu'au 21
avril. Grand événement qui réjouira tous
les inventeurs d'images: la photographie,
la vidéo font leur entrée au musée.

Si la 58e Biennale ne connaît pas de
profondes mutations dans ses structures,
elle tente pourtant quelques modifica-
tions dans le règlement.

Comme à l'accoutumée, elle est réser-
vée aux artistes habitant le canton de
Neuchâtel et aux artistes qui en sont ori-
ginaires, quel que soit leur domicile. Ils
sont conviés à s'inscrire au moyen du
bulletin de participation officiel. Le der-
nier délai d'inscription est fixé au ven-
dredi 15 février 1985.

La 58e Biennale accueille la peinture

(toutes techniques), la sculpture, le des-
sin, la gravure, la photographie et la
vidéo.

UN jury décidera de l'admission des
artistes, sélectionnera les œuvres qui
seront exposées, atribuera les prix. Le
jury est composé du conservateur du
musée, de deux membres du comité de la
Société des amis des arts, de deux artis-
tes (l'un des deux neuchâtelois), d'un
conservateur extérieur, d'un critique et
d'un historien d'art.

Parmi les modifications apportées au
règlement, relevons ici que l'artiste neu-
châtelois, faisant partie du jury, ne
pourra pas participer à la Biennale en
tant qu 'artiste exposant.

De plus chaque artiste est invité à pré-
senter un maximum de cinq œuvres, tou-
tes catégories confondues et les œuvres
doivent être récentes. Liées à des impé-
ratifs de place, cette modification aura
l'avantage de ne susciter que l'envoi des
meilleures productions.

Sept Prix récompenseront les travaux,
le Prix achat du Musée, Prix Ebel, Prix
des Fabriques de Tabac Réunies, Prix
Métaux Précieux SA décerné à la sculp-
ture, Prix VAC, René Junod SA (aug-
menté de 1000 francs) décerné au dessin,
Prix de l'Association neuchâteloise des
graveurs, Prix de photographie «La
Semeuse». La photo primée reviendra au
Musée, ce sera l'amorce d'une collection.

Dès l'instant où il y a sélection, prix,
se dégage l'idée du concours. La 58e
Biennale démontre la volonté de fixer les
exigences plutôt haut, elle veut être une
bonne Biennale, avoir une fonction de
stimulation. Ces exigences ne doivent
pas être comprises dans un esprit de
ségrégation, mais ressenties comme un
réel désir de stimulation. La 58e Bien-
nale sera vécue comme un lieu de con-
frontation, d'évaluation.

D. de C.

Toxicomane trahi par ses lunettes
Etrange agression dans une confiserie de Neuchâtel

L'étrange agresseur qui, le ven-
dredi 16 novembre dernier, avait
attaqué un homme d'une quaran-
taine d'année qui venait de rejoindre
sa femme à la l'intérieur de la Con-
fiserie Vautravers, a été arrêté.

Ce jour-là, vers 10 h. 30, il était
entré dans le tea-room et avait
rejoint un couple, dont le mari venait
de s'asseoir. Il s'en était pris à ce
monsieur, sortant un couteau à cran
d'arrêt.

Il semblait s'être blessé lui-même
dans la bagarre. Deux autres clients
étaient intervenus tandis que la
femme restait paralysée de terreur.

La patronne de l'établissement,
Mme Nicole, avait réclamé son arme
au jeune malfaiteur. Celui-ci la lui
avait donnée immédiatement. Elle
était alors partie téléphoner à la
police. Mais le jeune homme sans
attendre son arrivée s'était enfui,

laissant sur les lieux une sucette -
qui avait bien intrigué la jeune ser-
veuse - lorsque l'agresseur était
entré dans la confiserie il l'avait à la
bouche - et une paire de lunettes
pour myope.

C'est grâce aux caractéristiques de
ces dernières que le jeune homme a
pu être rapidement identifié par la
police de sûreté. Il s'agit d'un Espa-
gnol de vingt ans, J. R., toxicomane
en manque. Comme on le supposait,
il .avait ..suivi sa victime depuis une
banque, et en voulait à son argent. Il
en avait besoin pour s'acheter de
l'héroïne.

Le juge d'instruction Me J.-P.
Kureth a communiqué hier que le
jeune homme s'était constitué pri-
sonnier mardi matin. Les mobiles de
l'agression ont été mis en évidence
par ses déclarations. Le toxicomane
n'a ni emploi, ni profession.

Si les «drogués» des années septante
se dont depuis souvent rangés, ceux que
l'on rencontre maintenant seront encore
des drogués dans dix ans... ou ils ne
seront plus.

A. O.

La drogue menace aussi les autres
Si la toxicomanie est un fléau pour

l'individu, elle est aussi une menace pour
la société, par la criminalité qu'elle
engendre.

Un toxicomane à l'héroïne, par exem-
ple s'injecte de 100 milligrammes à 1
gramme d'héroïne par jour. Le gramme
d'héroïne est vendu en moyenne 600
francs. Comme très vite le toxicomane ne
peut plus exercer régulièrement un
emploi, afin de payer sa dose, il peut se
prostituer (la drogue aide à subir la pros-
titution), commettre des brigandages
dans des pharmacies, des cabinets médi-
caux... Mais les pharmacies prennent des
dispositions: on y range les drogues dans
des coffres-forts par exemple. Alors que
les toxicomanes en viennent à perpétrer

toutes sortes de brigandages: vol dans
les appartements, vol au «rendez-vous»,
escroqueries de tout acabit...

Dans le canton, on n'a pas encore
enregistré de crime dû à la toxicomanie.
Ils sont nombreux à New York. Un toxi-
comane en manque peut tuer simple-
ment pour voler de quoi s'offrir une dose.

Souvent les toxicomanes deviennent
trafiquants, utilisant les bénéfices de ce
sordide commerce à s'acheter leur dose.

Alors que dans les années septante les
arrestations — dans notre canton - con-
firmaient des consommateurs de drogues
douces, parfois de LSD, les drogués
aujourd'hui sont nombreux à prendre
des drogues dures: héroïne, cocaïne,
«brown sugar» (héroïne, amphétamine et
caféine), morphine.

Tournoi de football
C'est ce soir, vendredi, dès 18 h.

50 au Pavillon des Sports que le
«Show-de-Fonds-spectacles» or-
ganise le tournoi de football du
Clan Charcot. Les rencontres se
dérouleront tout le week-end, les
finales se joueront à 18 h. 30 diman-
che. Soixante équipes disputeront
plus de 150 matchs, de quoi se gaver
de football pour plusieurs mois.

(comm)

«Heure musicale» dimanche
au temple Saint-Jean

C'est avec un quintette à vent et
orgue qu'un cycle d'«Heures musi-
cales» au temple Saint-Jean va
débuter dimanche 25 novembre à
17 heures. Ce concert est ouvert au
plus large public, l'entrée est libre.

L'ensemble à vent est composé
d'Olivier Rouget, flûte, de Pierre-E.
Macchi, hautbois, Gérard Gagnebin,
clarinette, Roger Gagnebin, basson,
Fred Habegger, cor, l'organiste et
Anne-Marie Heiniger, tous excellents
musiciens bien connus dans les
orchestres de la région.

Au programme Hayn (diverti-
mento pour quintette à vent), Danzi,
Devienne (trio pour flûte, clarinette
et basson),. Albinoni (sonate pour
flûte et orgue), Hoffer (thème et
variations pour hautbois, clarinette
et basson). Pour conclure un Diverti-
mento de Mozart, cinq danses hon-
groises du 17e siècle. (DdC)

cela va
se passer

Retraits de permis en octobre
dans le canton du Jura

Durant le mois d'octobre, l'Office
des véhicules du canton a enregistré
130 dénonciations touchant les
infractions au code de la route. Elles
ont entraîné 30 retraits de permis de
conduire et 57 avertissements. Suite
aux contrôles de vitesse au radar,
quatre retraits de permis et 20 aver-
tissements ont été prononcés.
L'alcool au volant, avec ou sans acci-
dent, a provoqué 12 retraits de per-
mis et aucun avertissement. Les
autres infractions à la Loi sur la cir-
culation routière ont conduit 14
retraits de permis et 37 avertisse-
ments, (rpju)

130 dénonciations et
30 retraits

Folle embardée au Pré-de-Suze

Hier à 15 h. 50, M. M. C. de Saint-
Aubin, circulait sur la route principale
No 20 de La Vue-des-Alpes en direction
de La Chaux-de-Fonds.

A la sortie d'un virage à droite, au
lieu-dit «Pré-de-Stize», il a perdu la maî-
trise de sa machine sur la route mouillée.
Après avoir traversé la chaussée, le véhi-

cule a fait un tête-à-queue, a heurté avec
son arrière droit un rocher et s'est
retourné sur le toit.

Légèrement blessés, les passagers de
l'auto ont été transportés à l'hôpital. Il
s'agit de M. Pablo Richard, 1964, de
Neuchâtel, et M. Eric Zamataro, 1965,
de Saint-Aubin, (photo Impar - Gladieux)

Les occupants ne sont que légèrement blessés

Hier les premiers secours ont été
alarmés, de la fumée se dégageant de
la cheminée de l'immeuble Soleil 14.
A leur arrivée sur les lieux, ils se
sont trouvés en présence d'un vio-
lent feu de cheminée. Tout le canal
de fumée était en feu. L'extinction
s'est faite au moyen de fumigènes et
de poudre. Aucun dégât.

Feu de cheminée

Hier à 18 heures, M. M. R. du Locle
circulait sur la rue des Crêtets en
direction est. Arrivé peu après l'in-
tersection avec la rue Saint-Gothard,
il a heurté un piéton, M. Henri Augs-
burger, 76 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée de
droite à gauche sur un passage de
sécurité. A la suite du choc, le piéton
fut projeté à 11 mètres du passage.
Blessé, M. Augsburger a été trans-
porté à l'hôpital.

Septuagénaire
blessé

Le Dr R. Lévy, p sychia tre

Interrogé après l'affaire du tea-
room Vautravers, le Dr Lévy précise
que l'état de manque est un besoin
irrésistible de prendre de la drogue.
Il survient selon la gravité de l'into-
xication. Il peut durer d'une demi-
journée à deux jours. (Les grands
toxicomanes se piquent tous les
jours). Il est question de drogues
dures, bien sûr: opium, héroïne,
cocaïne. Un manque de cocaïne peut
provoquer des micro-hallucinations:
des lumières s'allument devant les
yeux...

Une personne qui souffre de «man-
que» tremble de tout son corps. Elle
présente divers signes caractéristi-
ques. Devant la loi elle est pr atique-
ment considérée comme irresponsa-
ble, souligne le psychiatre.

On connaît bien les effets des dro-
gues dures sur l'individu. Les gens
qui prennent de l'héroïne «descen-
dent» énormément en un an. Mais ils
ne se rendent pas d'eux-mêmes chez
le médecin, ils croient qu'ils p euvent

se permettre tout ça. Ils deviennent
irritables, excitables nerveusement,
fatigables psychiquement. Le pouvoir
de concentration baisse, le centre
moral aussi, l'autocritique et les
autres facultés mentales sont rédui-
tes. Il est très difficile de récupérer
un toxicomane dans cet état. Avec la
cocaïne, c'est encore pire. «Cela va
très vite», précise le Dr Lévy.

Il y  a trop de toxicomanes comme
il y a trop d'attentats à la pudeur!
(Ces derniers ne sont toutefois pas
liés à la toxicomanie. D'ailleurs la
sexualité diminue avec l'habitude des
drogues).

Il y a dissociation entre les paroles
et les actes chez les drogués. Très
vite, s'ils peuvent encore préférer des
paroles cohérentes, ils deviennent
incapables de passer aux actes. Pro-
fessionnellement par exemple. Alors
les hommes commettent des voh, les
femmes se prostituent. Certains «tra-
fiquent»...

(ao)

«Il y  a trop de toxicomanes !»
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Hier, un camion immatriculé en Belgi-
que, circulait des Bois en direction du
Noirmont. A un moment donné, il entre-
prit le dépassement d'une voiture qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche. Il
s'ensuivit une collision qui occasionna
pour environ 10.000 francs de dégâts. On
ne déplore pas de blessé.

Collision entre
Les Bois et Le Noirmont

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rua Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Tétex 95-21 14.
Tirage contrôlé {REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. ¦ Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Deruns, Sports- - Raymond Oéruns, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Olezi, Jura ber-
nois, Jura. • Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sessa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wid-
mer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Anouk Ortlieb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: URSS (2), Cami.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock Une. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Concert de l'Orchestre de la
Suisse romande, dir. R. Benzi;
soliste: M. Basiola, baryton: œuvres
de L. Dallapiccola, D. Zanettovich.
21.40 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 CRPLF. 0.05 Nouvelle
diffusion: Orch. de Chambre, Lau-
sanne. 2.00- 6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads, émission en roman-
che. 18.30 Actualités. 18.45 Italien.
19.15 Touristorama. 19.30 Réflexe.
20.15 Passage 2, avec Heinz Holliger.
23.00 DRS 3.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00. 12.05 Concert. 13.30 Les
chants de la terre. 14.05 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Verveine-scotch.
17.00 Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu.19.15 Jazz. 20.00 Avant-
concert. 20.30 Orchestre symph. de la
Radio de Sarrebruck, dir. B. Klee;
solistes: J. Beckmann, sopr.; D. Sof-
fel, mezzo; H. Laubenthal, ténor.
Requiem de Mozart. 22.25-2.00 Les
soirées de France-Musique. 1.00
Musique traditionnelle.

Programmes donnés sous réserve.
13.40 On commence, par L. Attoun.
14.00 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.30 Sélection Prix Italia.
15.30 L'échappée belle, par M.-H.
Fraissé. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici. 18.00 Subjectif, par O. Ger-
main-Thomas. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne, par G.
Leclère avec le professeur P. Auger,
de l'Académie des sciences. 20.00
Musique. 20.30 Le grand débat, par J.
Juillard. 21.30 Musique: Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal rég. 6.55 Minute oecuméni-
que. 7.15 Nature. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des manifestations. 8.50
Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile,
avec Emile Gardaz. 11.05 Le kiosque
à musique par V. Sartori.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
Concours (lre partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (2e partie). 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue de presse du
samedi. 12.00 Samedi midi.

©6.00 Mattinata: Rebel, Veracini,
Abel, Gleissner, Beethoven, Haydn,
etc. 8.00 Actualités. 9.00 Aula. 10.00
Chasseurs de son. 11.00 Id.: enregis-
trements musicaux. 12.00 Emission
en romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Duke Ellington, par C. Carrière;
«Black, brown and beige», Ellington;
«Candy», David-Kramer; «Tear-
drops in the rain», Ellington; 2.30
Improvisation, piano. 6.30 «Black
and Tan Fantasy», Eli. et Miley...
7.05 Avis de recherche, par M.
Lejeune. 9.10 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 Opéra par F. Lan-
glois.

7.00 Fréquence buissonnière, par M.-
H. Baconnet: Balade sur le terrain;
Le métier du dimanche; L'invité; les
manifestations régionales, avec la
participation des radios locales. 8.04
Littérature. 8.33 Voix du silence, par
A. Spire. 9.05 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.30 Musique. 11.00 Grand
angle: Gérard Philippe. 12.00 Pano-
rama, par J. Duchâteau.
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12.00 Midi-public
13.25 Les Oiseaux se cachent pour

mourir (5)
Avec Richard Chamberlain

14.10 Ciao ! Musicalmente
Variétés

15.00 Vision 2: Face à la mort
3. Les gestes du deuil et du sou-
venir

16.00 Vision 2: Vespérales
Création. Avec Noël Colombier
et des enfants de la vallée de
Joux

16.10 Histoire de la race humaine
L'instinct de la chasse

17.00 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Le rôti d'épaule
de porc

17.20 Flashjazz
Le Big Band du Festival

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les légendes indiennes

Le Chemin sans Fin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (189)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Mieux protéger la maternité:
Oui, mais comment ? Débat

En France, le congé de maternité
est de 16 semaines, avec une compensa-
tion à 100% du salaire. En Allemagne,
de 14 semaines; en Italie, de 24 semaines
(salaire compensé à 80%). En Suède, les
femmes qui accouchent ont six mois de
congé et touchent 90% de leur salaire.
On pourrait multiplier les exemples.
Bornons-nous à rappeler qu'en Suisse,
une femme qui accouche n'a droit qu'à 8
semaines de congé-maternité et qu'elle
ne reçoit qu'une compensation partielle
de son traitement.

21M Le Monde I
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Film de Pierre Beuchat.
d'après le roman de Pierre

r::y  Jean Jouvre. Avee: Oliœ-
pia Carlisi - Daniel
Olbrychski - Jean-Louis

Février 1911, en Suisse, Jacques,
vingt-cinq ans, f i ls  d'un pasteur
genevois, est ami de Luc, écrivain
français de trente ans. Jacques fait
la connaissance de Beladine, une
jeune femm e russe divorcée. Cette
rencontre le conduit à avouer à Luc
son homosexualité. Celui-ci lui con-
serve néanmoins son amitié.

Les deux hommes sont attirés par
Baladine. Ils vont vivre chacun une
expérience. Luc, celle de la fascina-
tion du désir et de la gravité de son
accomplissement, Jacques, celle de la
possibilit é d'une vie «normale». Dans
les deux cas, Baladine n'est qu'une
image, un idéal, et non pas un être
vivant dont la complexité leur
échappe.

23.05 Téléjournal
23.20 Pierre Daninos (2)

Trois entretiens pleins
d'humour et de verve

mmum cm .
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (10

Feuilleton. Avec: Mary Mar-
quet - Pierre-François Pistorio

12.30 La bouteille â la mer
13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion (2)

Série de Jean Pignol. Avec:
Mylène Demongeot - Jacques
Rispal

14.50 Les jeudis de l'information
SOS psy

16.08 Temps libres
Temps libres... aux marionnet-
tes. Avec: Alain Duvergne - Sté-
phane Collaro - Christophe
Izard - 17.10 Le temps de lire -
17.25 Cinéma et vidéo - 17.45
Ailleurs: Une séquence au
Théâtre d'Ombre en Extrême-
Orient

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

. 18.30 Danse avec moi (30)
Feuilleton brésilien

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Le bê-bête show
20.00 Lejournalàlaune

20.35 Show rôle
Show enregistré en public,
coproduit avec Radio-
Canada, Avec: Diane
Dufreene - Jacques Hige-
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22.00 L'Année noire
D'après le roman de Carlo Cas-
tellaneta «Notti et Nebbie».
Avec: Gérard Desarthe
Gérardo Amato - Massimo Fos-
chi

22.55 Photographie et société
1. Images de la réalité ou de la
photographie manipulée. Film
documentaire en 2 partie

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.50 Clignotant

Avec: Alain Chamfort - Martin
Garât
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9.00 TV scolaire

Art roman: L'Alsace romane
16.10 La Palla al Piede

Comédie de Georges Feydeau
18.00 TSI-jeunesse

Le Clown et Valentine: Le Départ
d'Almeto - 18.25 Mascarade

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Un hiver britannique ordinaire
19.15 Venerdl live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Rolling Stones

Les premiers vingt ans
22.40 Téléjournal
22.50 Simon & Simon

L'Amour de Stracey. Série
23.40 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Philippe Lavil - Roger
Carel - Alain Dumaine

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Autres Jours (5)

Avec: Caroline Sihol - Yves
Beneyton

13.45 Aujourd'hui la vie
Anne Spoerry

14.50 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
Une Pénible Mission. Avec:
Dan Haggerty - Denver Pyle

15.40 La télévision des
téléspectateurs
Dans la Poussière del Rocio,
d'André Rennies - Joyeux Anni-
versaire, de Fabien Rivgauche

16.00 L'histoire en question
Alain Decaux raconte...
Madame Currie

17.15 Itinéraires
Kenya: Le vent de la mousson

17.45 Récré A2
La Pimpa: Armando - Latulu et
Lireli: Chat lu, chat lis - Il était
une fois le cirque: La haute
école

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
20.35 Allô Béatrice

Charmant Week-End. Avec:
Nicole Courcel - Daniel Cec-
caldi

21.35 Apostrophes
Thème: Les lauriers sont cou-
pés. Avec: Michel Del Castillo -
Christian Giudicelli - Didier
Martin .

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club

23.00 Rendez-vous
de Juillet

Adaptation, réalisation et
dialogues: Jacques Bec-
ker. Avec: Daniel Gélin -
Bernard LaJarrige * Mau-
rice Bonnet - Pierre Tra-

Dans l'immédiate après-guerre,
l 'enthousiasme et les rêves d'une
bande de jeunes de Saint-Germain-
des-Prés...
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17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

] mm Vendredi
Magazine d'informations.
Sahel 84t Lea camions de

Au Sahel, 80% des médecins nom
p a s  accès à la médecine moderne,
91% de la population rurale ne peut
s'approvisionner en eau potable à
distance raisonnable: trente-sept mil-
lions d'Africains — Mauritanie, Nord
Sénégal, Mali, Niger - ont besoin
d'une aide d'urgence en eau, médica-
ments, vaccins et nourritures.

21.30 Soir 3
21.55 Espace francophone

La chanson dans les Caraïbes
22.25 Les cinq minutes d'écologie

mentale de Muse d'Albray
Avant l'heure, c'est pas l'heure

22.30 Musi-club
Noces, de Stravinski, chorégra-
phie de Jiri Kylian
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14.55 Sherlock Holmes (2)
Des Revenants au Château. Série

16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab
16.20 Was heisst hier nach Hause ?

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Feuerprobe

Film
2145 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Téléjournal
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14.40 Faust

Film (1926), avec Costa Ekman
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.16 LTUustré-Télé
17.45 Viiter der Klamotte
18.20 Musik macht Spass
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Tele-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
2245 Die Polizisten
0.25 Informations

9.00 TV scolaire
Géographie (3) - 9.30 Animam

• venimeux - 11.05 Science de la vie
17.00 1, 2 ou 3

. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Franz Liszt

Le Musicien de Dieu. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musicland

Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard et son groupe

20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Something Evil

Film de Steven Spielberg (1971)
23.05 Bulletin de nuit
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En 1956, il était, paraît-il, le plus
jeune député de France, dans le sillage
de son prédécesseur-ès-surprises électo-
rales, Poujade. Puis il se fit volontaire
pour l'Algérie et ailleurs. Au début des
années soixante, un film de Jean-Luc
Godard, qui masquait à Paris un peu
son origine suisse, «Le petit soldat» fut
longtemps interdit. On y montrait,
entre autres, comment des Algériens
torturaient un Français, en appliquant
scrupuleusement et avec efficacité des
méthodes apprises des Français. Ren-
voyez cet individu dans son pays d'ori-
gine: c'était déjà Le Pen. Et Le Pen
continua. La surprise récente, c'est son
imposant succès électoral lors de par-
tielles élections ou aux «européennes»
où il atteint le score de son ennemi
intime, le parti communiste français.

Séduisant, magnifique orateur, cha-
rismatique viennent dire quelques
froids observateurs. Qui semblent ajou-
ter: on le sait depuis longtemps. Nous
l'aimons sussurent des admirateurs,
nous avons confiance en lui, il parle
pour nous. En fait, Le Pen tient un dis-
cours à plusieurs facettes, le nationa-
lisme, l'insécurité (et en France, c'est
toujours le gouvernement, quel qu'il
soit, qui est coupable de l'insécurité) et
les étrangers trop nombreux. «Français
d'abord» est un slogan simple. L'un de
ses admirateurs, qui s'est révélé non à
Temps présent mais lors d'un récent
Spécial-cinéma, M. Alain Delon, PDG
de sociétés, respecte si bien les directi-
ves de son modèle politique actuel qu'il
vient de demander et recevoir le permis
B, qui lui permet de s'installer à
Genève. Trahi, déjà, par les siens, Le
Pen ?

Donc, le même depuis d'assez nom-
breuses années. On ne fera, ni "ne cher-
chera à faire croire, que ses qualités
d'orateur et son rayonnement sont nou-
veaux. Alors? Il se trouve qu'après
avoir fait parfois des scores ridicules -
un pourcent lors d'une présidentielle - il
connaît maintenant le succès. C'est
l'électorat qui change, qui trouve pres-
que soudain en lui la réponse à des
angoisses, à des inquiétudes, électoral
composé au moins d'un quart d'élec-
teurs de Mitterrand, avec plus d'hom-
mes que de femmes, des gens plutôt jeu-
nes de milieux populaires. Le Pen
répond à un besoin. Dommage que
beaucoup de Français fassent avec lui
leurs besoins...

Ces deux dernières semaines, j'ai suivi
les dix dernières minutes d'une série
intitulée «La dictée» (sur France 1). Il
se pourrait que la fidélité à «Temps pré-
sent» me fasse passer à côté d'une
remarquable émission...

Freddy Landry

A Temps présent:
l'effet Le Pen


