
Meurtrière collision de 2 avions
Au-dessus du Tarrf près de Castres

Une collision s'est produite hier à 16 h 15 au-dessus du Tarn entre deux
avions de transport militaires Transall C-160 qui volaient à basse altitude:
l'accident a fait 13 morts et 7 disparus.

Ces deux appareils et deux autres avions du même type appartenant au
Centre d'instruction de la 63e escadre, avaient décollé de l'aérodrome mili-
taire de Toulouse-Francazal en milieu d'après-midi pour se livrer à un double
entraînement: un largage de parachutistes et un exercice en vol à très basse
altitude, pour passer sous les faisceaux des radars.

Les avions, après avoir largué une soi-
xantaine de parachutistes au-dessus du
Causse tarnais, arrivaient à la verticale

de Saint-Avit, près de Castres. Ils
devaient alors reprendre la direction de
Toulouse en effectuant un large virage.

Un avion du type Transall semblable aux deux appareils qui sont entrés en collision
(Bélino AP)

Le retour devait se passer à 50 ou 60
mètres d'altitude, pour échapper aux
radars de la Montagne-Noire.

C'est en effectuant ce large virage que
pour une raison encore indéterminée,
deux des quatre Transall se sont accro-
chés. L'un des appareils est tombé au sol,
où il s'est écrasé dans une explosion. Un
incendie s'est déclaré sur l'aile du second
appareil, qui a percuté le sol à un kilomè-
tre du premier.

Immédiatement les secours se sont
organisés. Chacun de ces Transall
emportait un équipage de huit hommes.
Il semble bien que les victimes supplé-
mentaires soient les largueurs et un ou
deux membres du service de presse des
(SIRPA), dont un photographe.

En début de soirée, les militaires du 3e
RPIMA (régiment de parachutistes
d'infanterie de marine) de Castres éta-
blissaient sous les ordres du colonel
Lepage un cordon de sécurité autour des
deux épaves, qu'aucun journaliste n'était
autorisé à approcher.

Des grues et groupes électrogènes ont
été amenés pour poursuivre les travaux
de recherches.

A Pans le Ministère de la défense a
précisé que l'accident s'était produit
«vers 17 heures au cours d'un entraîne-
ment tactique planifié dans le cadre de
l'instruction professionnelle des équipa-
ges de transport».
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Y a-t-il une honte, lorsque les

f i l s  de Tell décident de f aire mar-
cher le tiroir-caisse, à se compor-
ter en descendants des Habs-
bourg?

Un peu moins de sept cents ans
après la f ondation de la Conf édé-
ration, cette moyenâgeuse ques-
tion brouille les esprits entre
Berne et Bonn. Parce que le
Gothard est gratuit et constitue
depuis toujours le stratégique
corridor helvétique. Et parce que
le tunnel n'a f a i t  qu'améliorer la
brièveté de ce passage à travers
les Alpes.

Nous, les mal taxés de l'Europe,
sommes bien pitoyables. D'abord,
nous aff irmons notre souverai-
neté p a r  un acte constitutionnel,
le 24 f évrier. Puis on nous cloue
au banc de l'inf amie. Nous vou-
lons concilier l'inconciliable. A
l'extérieur de la Communauté eu-
ropéenne, nous restons à l'inté-
rieur de l'Europe. D'Helsinki à
Rome, les gouvernements sont là
pour nous le rappeler. Ça ne leur
coûte pet un sous. Et ça peut
même leur ta rapporter, à la Fin-
lande, à l'Allemagne et à l'Italie.

Et qui se préoccupe de nos
f inances ? Le bon peuple: ce f ut  la
première leçon de la votation p a r
la Suisse — alémanique, d'accord,
mais en démocratie, la minorité
s'incline». — de la vignette auto-
routière et de la taxe p o i d s
lourds. Parce qu'on ne peut tenir
un double langage: réclamer un
équilibre des comptes et retirer à
la Conf édération les moyens f i -
nanciers d'y  parvenir. En 1985,
vignette autoroutière et rede-
vance poids lourds rapporteront
440 millions de f rancs. C'est deux
f o i s  moins que l'impôt sur le
tabac. C'est six f o i s  moins que les
droits de douane sur les carbu-
rants, payés  p a r  les Suisses
d'abord, et non par les camion-
neurs étrangers. Car eux sont
autorisés à importer à chaque
voyage quatre cents litres de die-
sel. Soit 1 autonomie d'un millier
de kilomètres pour une traversée
qui en compte trois cents par des
routes buissonnières.

Certes, au moment où les ques-
tions d'écologie et de transf ert
sur les transports publics du tra-
f ic privé motorisé sont au cœur
du débat politique, le peuple a
choisi la f acilité. Le Conseil des
Etats, que Je Conseil national sui-
vra, a ref usé de rétrocéder à la
Conf édération 310 millions de
f rancs alloués aux cantons dans
le nouveau régime du droit d'en-
trée sur les carburants, égale-
ment approuvé par le peuple.
Voilà qui justif ie une part du
courroux de Bonn: il est plus
f aci le  d'imposer à qui ne peut
mais 440 millions de taxes que
d'exiger 310 millions à d'indécrot-
tables f édéralistes.
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Les mal taxés

. Trois garde-frontières nord-coréens et un casque bleu sud-
coréen des forces de l'ONU ont été tués hier lors d'un incident fron- '
talier qui a éclaté à Panmunjon, village neutralisé situé sur la ligne
de démarcation entre les deux Corées. Un soldat américain et un
soldat nord-coréen ont également été blessés.

L'incident, selon un communiqué du commandement de l'ONU,
a éclaté vers 11 h. 50 locales (03 h. 50 hec), lorsque 20 à 30 soldats
nord coréens ont ouvert le feu pour tenter d'arrêter un homme qui
franchissait la ligne de démarcation séparant depuis 1953 le nord
du sud de la Corée. . *• * ' •* ¦ 7y

L'homme, de nationalité soviétique
selon des sources militaires américaines,
a immédiatement été transféré à Séoul
par les autorités américaines pour y être
interrogé. Il faisait partie, a-t-on précisé
de mêmes sources, d'un groupe de visi-
teurs qui se trouvait du côté nord-
coréen. Le transfuge serait un guide
soviétique âgé de 25 ans, a-t-on indiqué
de sources sûres dans la capitale sud-
coréenne.

Le commandement de l'ONU a
annoncé qu'un casque bleu sud-coréen de
la force de l'ONU présente à Panmunjon
avait été tué lors de l'intervention des
militaires nord-coréens, qu'il a qualifiée
de «provocation». Un soldat américain

de la force de l'ONU a également été
blessé. Le commandement de l'ONU a
appelé à une réunion des officiers res-
ponsables de la sécurité, du côté nord et
du côté sud, afin de «prévenir d'autres
incidents».

De son côté, Radio-Pyongyang, captée
à Tokyo, a fait état de trois morts et
d'un blessé grave parmi les garde-fron-
tières nord-coréens. Elle a précisé que la
fusillade avait éclaté après qu'un «tou-
riste étranger» eut franchi «par inadver-
tance» la ligne de démarcation vers la
Corée du Sud et eut été «emmené de
force» par des soldats américains.
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Après la proposition du roi Hussein
de Jordanie d'une «initiative jor-
dano-palestinienne» au cours de la
session d'ouverture du Conseil natio-
nal palestinien, les participants du
CNP semblaient hier encore indécis
sur l'attitude à adopter. Tout en
émettant de sérieuses réserves, ils se
sont gardés de rejeter en bloc l'offre
jordanienne.

Le discours du souverain hachémite,
dès le début des travaux du Parlement
palestinien en exil, a été spectaculaire et
a provoqué une surprise indéniable chez
de nombreux participants. Le roi Hus-
sein a proposé une «initiative jordano-
palestinienne» basée sur la résolution
242 du Conseil de sécurité des Nations
Unies, suivant le principe d'échange «les
territoires (occupés) contre la paix».

La résolution 242, datant de 1967,
demande un retrait israélien des territoi-
res occupés en échange de la reconnais-
sance de l'Etat d'Israël avec le droit de
vivre dans des frontières sûres.
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M. Yasser Arafat, à droite, M. Klibi, secrétaire général de la Ligue arabe, au centre,
et M. Kadhoumi, chef du Département politique de l 'OLP, photographiés à la f in  de

la session inaugurale du Conseil national palestinien. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: le temps sera le plus

souvent très nuageux et des précipita-
tions intermittentes se produiront. La
limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1800 mètres. Les vents
d'ouest continueront à souffler, modérés
à forts en plaine, parfois tempétueux en
montagne.

Sud des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
accalmie et éclaircies dimanche, sinon
toujours variable. Quelques pluies, sur-
tout lundi. Limite des chutes de neige
s'abaissant vers 800 mètres.
— A

Samedi 24 novembre 1984
47e semaine, 329e jour
Fête à souhaiter: Florent

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 47 7 h. 49
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 48
Lever de la lune 9 h. 42 10 h. 50
Coucher de la lune 17 h. 52 18 h. 47

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,16 m. 751,63 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,03 m.

météo

La SSR étudie le projet
d'une 4e chaine de TV
M ŜB Page 4
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Société de chronométrie
M. Aurèle Maire
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Auteur de trois
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Pathétique appel du CICR
Face aux graves menaces qui pèsent sur les 50.000
prisonniers de guerre irakiens captifs en Iran

Face aux graves menaces qui pèsent sur les quelque 50.000 prisonniers de
guerre irakiens captifs en République islamique d'Iran, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), par la voix de son président M. Alexandre Hay,
en appelle à la communauté des Etats pour que ceux-ci l'aident à faire respec-
ter le droit international humanitaire. Cet appel a été transmis, le 23 novem-
bre, aux représentants diplomatiques des Etats signataires des conventions

de Genève, réunis au siège du CICR.
Depuis quelques semaines, les plus

hautes autorités iraniennes n'ont pas
hésité à se livrer à des attaques publi-
ques d'une extrême gravité contre le
CICR et ses représentants en Iran, atta-
ques évidemment dénuées de tout fonde-
ment.

Cette campagne de calomnies fait
suite aux tragiques événements qui
s'étaient produits dans le camp de pri-
sonniers de guerre de Gorgan, où les
délégués du CICR avaient été les
témoins d'un incident qui avait causé la
mort de plusieurs prisonniers. Depuis ce
jour, soit le 10 octobre 1984, l'Iran a sus-
pendu toutes les activités du CICR sur
son territoire.

Déterminé à tout mettre en œuvre
pour assurer le respect du droit interna-
tional humanitaire dans le conflit entre
l'Irak et l'Iran, le CICR avait déjà
approché la communauté internationale
pour dénoncer les violations des conven-
tions de Genève dans deux memoranda
datés du 7 mai 1983 et du 10 février
1984, qui ne devaient avoir un effet posi-
tif que temporaire sur le comportement
des autorités iraniennes.

Actuellement, a précisé Alexandre
Hay, il en va de la survie physique et
morale de milliers d'hommes et de l'ave-

nir du respect des conventions de Genève
applicables dans les conflits armés. Les
violations graves et répétées par l'Iran
de ces conventions sont le reflet d'une
politique qui a pour principale caracté-
ristique de dresser les prisonniers de
guerre irakiens contre leur propre gou-
vernement. Déjà cette politique a divisé

la population des camps en groupes
antagonistes qui s'affrontent fréquem-
ment et parfois s'entretuent, avec le ris-
que, avéré, d'interventions armées des
soldats iraniens chargés de leur surveil-
lance. Ainsi, Gorgan n'est pas un inci-
dent isolé. Il y a hélas plusieurs précé-
dents que le CICR a pu établir au-delà
de tout doute.

Dès lors, les Etats parties aux conven-
tions de Genève, qui se sont engagés à
assurer le respect de ces traités par les
pays en guerre, détiennent entre leurs
mains le sort de ces hommes menacés,
que le CICR, seul, n'est plus à même de
sauver, (cicr)

a
Parlements: des mots, des mots,

des mots.
Litanies et envolées. Petits

riens de la f oire aux vanités ou
réf lexions qui secouent l'imagina-
tion, appellent à une prise de
conscience nouvelle.

Réuni à grand peine dans la
capitale jordanienne en cette f in
de novembre, le Conseil national
palestinien f rémit, lui aussi, au
vent des paroles.

Bien que ses adversaires aient
voulu le réduire à l'état de crou-
pion, il a pris, même ratatiné, plus
d'importance qu'il n'en a jamais
eu.

En acceptant qu'il soit «redi-
mensionné» au seul «Fatah», M
Yasser Araf at  et ses partisans
paraissent avoir vu juste: du
moment qu'il siège et qu'on en
p a r l e, il revit Tel le phénix, il
renaît de ses cendres.

Décidément, le président de
l'exécutif de l'OLP est un habile
homme!».

Ceci dit, nous pensons qu'il con-
vient d'être très attentif à deux
déclarations f aites lors de la jour-
née d'ouverture de la session.

Secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chedli Klibi est l'auteur
de la première: «Tous les groupes
palestiniens doivent p r é s e r v e r
leur unité et leur solidarité avec
la Syrie qui est une f o r c e  très
importante pour la libération de
la Palestine».

Le but de M. Klibi est évident: il
f aut éviter que, à l'heure où se
ref orment les équilibres au sein
du monde arabe, la Syrie se
trouvé rejetée avec la Libye dans
une espèce de nouveau f ront  du
ref us. Il convient de maintenir
l'unité parce que son absence
aff aiblit la cause arabe.

Prononcés devant le Conseil
national, ces mots résonnent
d'autant plus f ort que les Palesti-
niens jouent un rôle de charnière
â l'intérieur du monde arabe-»

Autre discours-clé, celui du roi
Hussein de Jordanie: «Je vous
propose une initiative jordano-
palestinienne pour résoudre le
conf lit avec Israël suivant le prin-
cipe d'échange de territoires
occupés contre la paix.»

La démarche est audacieuse et
la déclaration de M. Klibi ne la
contredit nullement Elle en est
complémentaire dans la mesure
où aucune paix ne se f e r a  sans
l'assentiment de Damas. Ce qu'on
oublie souvent

Reste maintenant à attendre les
décisions de l'OLP, à voir l'atti-
tude que prendra Israël.

H f aut espérer que le «complexe
du ghetto de la diaspora», que
dénonce le ministre israélien Ester
Weizman, disparaîtra et que,
après avoir essayé de parler f ace
à f ace avec les Arabes pendant
des années, l'Etat hébreu réussira
à surmonter ses craintes d'ouvrir
le dialogue qui lui est maintenant
off ert

Willy BRANDT

Phénix et craintes

M. Giulio Andreotti a été disculpé
Mis en accusation devant le Parlement italien
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,, Le ministre italien dès Affaires étrangères, M. Giulio Andreotti,
: a comparu vendredi devant le Parlement, dont les deux Chambres

rassemblées devaient décider de son rôle dans la nomination en
1974 à la tête de la poiice fiscale du général Raffaele Giudice, prin-
cipal responsable du scandale des pétroles (1976-78).

Les députés et sénateurs, au total plus de 950 personnes ,
devaient voter en fin de soirée à bulletins secrets trois motions: la

: première présentée par le MSI (extrême-droite) demandant la mise
' en accusation de M. Andreotti , la seconde présentée par le Parti

J communiste afin d'obtenir un supplément d'enquête et la dernière
) par les communistes et l'extrême-gauche , accusant l'ancien minis-

tre de la Défense d'abus de pouvoir. 

M. Andreotti est accusé par l'opposi-
tion communiste et par l'extrême-droite
d'avoir favorisé, alors qu'il était ministre
de la Défense, la nomination du général
Raffaele Giudice. Ce dernier a été
reconnu coupable d'avoir permis entre
1976 et 1978 à des industriels du pétrole
de dissimuler au fisc des dizaines de mil-
liards de lires, i

Prenant la parole devant un amphi-
théâtre bondé, M. Andreotti a précisé
qu'il n'avait fait qu 'approuver la nomi-

nation du général, proposée par les res-
ponsables des ministères de la Défense et
des Finances. Selon lui, le ministre des
Finances de l'époque, M. Mario Tanassi,
a soutenu cette nomination auprès du
président du Conseil.

«Ceux qui m'attaquent depuis 40 ans
disent toujours la même chose», a ajouté
le dirigeant de la démocratie-chrétienne,
accusant certains magistrats d'utiliser
«leur toge comme un instrument de lutte
politique».

M. Andreotti a déjà fait l'objet de 27
procédures analogues depuis le début de
sa carrière politique. Le mois dernier, le
Sénat l'avait absous des accusations sur

ses liens présumés avec le banquier
véreux Michèle Sindona.

Finalement, les parlementaires italiens
ont repoussé à une très forte majorité la
motion déposée par les représentants du
MSI (neo-fasciste) visant à poursuivre
M. Andreotti pour corruption devant la
Cour suprême.

La motion a été repoussée par 507 voix
contre 101. Les députés communistes,
qui avaient pourtant réclamé un complé-
ment d'enquête de deux mois contre le
ministre dans une première motion qui
avait été repoussée par 484 voix contre
421 n'ont pas voté avec les neo-fascistes,
de même que les députés d'extrême-gau-
che. M. Andreotti s'est abstenu.

L'analyse du vote qui a repoussé la
première motion examinée vendredi
montre qu'une cinquantaine de députés
de la majorité gouvernementale ont voté
contre M. Andreotti.

En outre, par 499 voix contre 394 et
une abstention (celle de M. Andreotti),
les deux Chambres ont repoussé la
motion de l'extrême-gauche (PCI et
démocrate-prolétaire) accusant M.
Andreotti, à l'époque ministre de la
Défense, d'abus de pouvoir dans l'exer-
cice de ces fonctions.

(ats, afp, ap)

Grave incident
Entre les deux Corées

Pagel -̂
La radio officielle nord-coréenne a

réclamé que le touriste soit «immédiate-
ment reconduit» du côté nord et que les
Etats-Unis endossent la responsabilité
de cet «acte barbare». Radio-Pyon-
gyang, citant un communiqué de
l'Agence nord-coréenne KNCA, a quali-
fié cet incident de «provocation» du côté
américain et de violation du traité
d'armistice entre les deux Corées.

Peu après la fusillade de Panmunjon,
Radio-Pyongyang a par ailleurs affirme
que des soldats sud-coréens avaient
ouvert le feu à deux reprises, vendredi,
sur des garde-frontières nord-coréens
dans le secteur est de la zone démilitari-
sée. La radio a accusé Séoul de vouloir
accroître la tension dans la région et
indique que la Commission d'armistice
nord-coréenne a immédiatement adressé
une protestation à son homologue sud-
coréenne.

Cet incident est le premier enregistré à
Panmunjom depuis le 18 août 1976, date
à laquelle deux officiers américains
avaient été tués à coups de hache et neuf
autres blessés par des garde-frontières
nord-coréens. Il survient à un moment

où les deux Corées tentent d'instaurer un
dialogue fragile, après 40 années mar-
quées par de fréquents incidents sur la
ligne de démarcation.

Le 15 novembre dernier, des déléga-
tions de Séoul et de Pyongyang s'étaient
réunies à Panmunjon pour discuter d'un
éventuel rapprochement dans les sec-
teurs économique et commercial. Il
s'agissait de la première rencontre au
niveau gouvernemental depuis la parti-
tion de la Corée en 1945. Cinq jours plus
tard, les organisations de Croix-Rouge
des deux pays décidaient de reprendre
leurs entretiens réguliers, suspendus
depuis dix ans, sur les questions humani-
taires.

A Washington, le conseiller du prési-
dent Ronald Reagan pour les affaires de
sécurité, M. Robert McFarlane, a quali-
fié cet incident de «tout à fait regretta-
ble», ajoutant que «l'affaire était close»
et qu'il restait à «attendre et voir». A
Tokyo, on estimait hier de sources pro-
ches du ministère des Affaires étrangères
que l'incident ne devrait pas conduire à
une rupture du dialogue intercoréen.

(ats, afp)

Palestiniens indécis
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Le roi Hussein a expliqué qu'une telle
initiative permettrait de parvenir à un
règlement négocié dans le cadre d'une
conférence internationale, sous les auspi-
ces de l'ONU, et à laquelle l'OLP serait
un partenaire de plein droit. Participe-
raient également à cette conférence les
pays membres du Conseil de sécurité
(France, URSS, USA, Grande-Bretagne
et Chine) et les principaux protagonistes
arabes ainsi qu 'Israël.

«Si vous trouvez cette option convain-
cante, nous sommes prêts à faire route
avec vous et à présenter au monde une
initiative commune. Si au contraire vous
pensez que l'OLP est capable d'agir
seule, alors nous disons bonne route,
vous avez notre soutien» a dit le roi. En
clair il a sommé l'OLP de choisir entre la
négociation avec Israël notamment, ou
la solitude.

Jusqu'ici, l'OLP a toujours rejeté la
résolution 242 estimant qu'elle ignorait
sa demande d'une patrie et réduisait la
question palestinienne à un problème de
réfugiés.

Les débats du CNP hier ont montré
que la proposition est loin d'avoir con-
vaincu les représentants. Sans la rejeter
catégoriquement, les dirigeants palesti-
niens sont restés très prudents et l'ont
assortie de sérieuses réserves.

Deux des principaux conseillers d'Ara-
fat, Abu Iyad et Abu Jihad, bras droit
d'Arafat, ont rappelé que l'OLP n'accep-

terait jamais la résolution 242 comme
base d'un règlement négocié.

«Ceci ne signifie pas que nous sommes
contre un effort conjoint jordano-pales-
tinien» a toutefois ajouté Abu Jihad.
«Nous soutenons tout mouvement jor-
dano-palestinien... mais nous ne pouvons
dire que c'est une initiative de paix».

Abu Iyad a souligné que toute initia-
tive politique devait être assortie d'une
«escalade de l'action militaire». «L'expé-
rience a prouvé que les deux sont indis-
sociables».

Mais il a laissé entendre que cette
position ne fermait pas la porte à la pro-
position du roi Hussein. «Nous discute-
rons de la proposition au cours des réu-
nions du CNP ainsi qu'avec le roi Hus-
sein» a-t-il dit.

Reste à savoir si ces déclaration reflè-
tent un durcissement ou si elles sont spé-
cialement destinées aux dissidents, sou-
tenus par la Syrie, afin que ceux-ci ne
puissent pas accuser Arafat de défai-
tisme.

En Israël, le premier ministre, Shimon
Pères, a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne
croyait pas que l'OLP choisira la voie
diplomatique proposée par Hussein.
«Nous ne pensons pas que l'OLP accep-
tera son appel à une solution politique.
L'expérience passée a montré que les
divisions du monde arabe, y compris
l'OLP, n'ont abouti qu'à des surenchères
dans la voie radicale», (ap)
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Le président de la Conf édéra-
tion Léon Schlumpf, pourtant
soutient que la Suisse n'a de leçon
à recevoir de personne: il l'a dit
avant-hier à Paris aux ministres
des Transports européens. Lundi,
les camionneurs d'Europe, sié-
geant à Genève, lui voleront dans

lea plumes. Et mardi, le Conseil
f édéra l  sera sur pied de guerre.

Que promet ce calendrier
serré? Rien d'autre qu'un règle-
ment de comptes, au propre
comme au f i g u r é .  Et qui va payer
ces taxes? Le client commandi-
taire ou destinataire. Dans les
aff aires de transports, le maillon
le plus f aible  f init p a r  casquer.
L'usager des CFF p a i e  cher pour
en savoir quelque chose. A lors,
question naïve parce qu'utopiste,
si ces tonnes de f re t  acheminées
par routes prenaient le train, les
taxes ne f eraient-elles pas le
beurre des petits Suisses ?

Pierre THOMAS

Les mal taxés

Au Pays basque espagnol

Un ouvrier est mort d'un infarctus et
plusieurs dizaines d'autres ont été bles-
sés, hier à Bilbao (Pays basque espa-
gnol), lors d'affrontements entre poli-
ciers et ouvriers des chantiers navals qui
protestaient contre les plans gouverne-
mentaux de reconversion du secteur.

(ats, afp)

Affrontements

Près de Castres
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Le Ministère n'a donné aucune indica-

tion sur la raison de cet accrochage en
vol. Il a ajouté que «les équipages des
deux appareils ont tous péri dans cet
accident», sans communiquer de bilan
exact.

Le Transall C-160 est un avion de
transport bi-moteur de fabrication
franco-allemande. Il peut emporter dans
sa soute ventrue plusieurs véhicules, ou
une soixantaine de parachutistes avec
leur équipement.

Le C-160 se caractérise par son apti -
tude à être ravitaillé en vol, et à empor-
ter un important réservoir supplémen-
taire qui lui donne une autonomie de vol
de plus de 8000 km. à vide, et de plus de
1800 km. avec une charge de 16 tonnes.

(ap)

Collision

La famille Ceaucescu accroît son influence
Remaniement au comité central du PC roumain

Quelque 200 membres, représentant 45 pour cent des effectifs du Comité
central du Parti communiste roumain, ont été remplacés au cours du 13e con-
grès du parti, qui a pris fin jeudi rapporte le journal «Scinteia». Le nombre
exact n'est pas précisé.

Ce chiffre important est expliqué officiellement par un «rajeunissement»
et une «rotation des cadres». Mais on pense qu'au moins une partie des nou-
veaux venus sont plus proches de M. Nicolae Ceaucescu, chef de l'Etat et chef
du parti, que ceux qu'ils ont remplacés.

A 1 unanimité, le congrès, dont les tra-
vaux ont duré quatre jours, a réélu M.
Ceaucescu à la tête du parti. Il a aussi
accru l'influence de la famille Ceaucescu
en nommant trois de ses membres à de
hautes fonctions.

Nicu, 24 ans, le fils cadet de M. Ceau-
cescu, a été nommé membre suppléant
du Comité politique exécutif (bureau
politique). Diplôme de la Faculté des
sciences de Bucarest, il a travaillé pen-
dant une courte période comme physi-
cien avant d'entamer une carrière politi-
que qui l'a vu entrer au comité central,

en 1982. En décembre 1983, U a été
nommé premier secrétaire de l'Organisa-
tion de la jeunesse communiste et minis-
tre chargé de la jeunesse.

Mme Poliana Cristecu, épouse de
Nicu, a été élue par le congrès membre à
part entière du comité central (446 mem-
bres). Professeur de langue et littérature
roumaines, Mme Cristescu dirige l'Orga-
nisation des pionniers.

Par ailleurs, un des frères de M. Ceau-
cescu, Ilie, a également été élu au nou-
veau comité central. Historien militaire,

il a été vice-ministre de la Défense, avec
grade de général.

Elena, la femme de M. Ceaucescu, pre-
mier vice-président du Conseil et prési-
dent du Conseil national pour les scien-
ces et la technologie, est déjà membre
des deux principaux comités du parti.

Selon les milieux officiels, l'adjonction
de 21 membres supplémentaires au co-
mité central est destinée à faire face à
des «responsabilités accrues» et à reflé-
ter une augmentation des effectifs du
parti - 3,4 millions de membres actuelle-
ment.

Parmi les personnalités remplacées
figurent des gens connus comme Georges
Macovescu, ancien ministre des Affaires
étrangères, Mircea Malita, ambassadeur
de Roumanie à Washington, et Angelo
Miculescu, ancien ministre de l'Agricul-
ture et actuellement ambassadeur à
Pékin, (ap)
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Si, à Châtagne, Giulio n'était pas entré
dans l'atelier au moment où Dombresson s'y
trouvait encore et que son frère ne lui eût dit:
«Monsieur veut aussi une copie de cette pho-
tographie», rien ne serait arrivé. Tout avait
dépendu de ce «aussi».

A son retour à Vibrène, il était onze heures.
Un petit avion survolait le village et Jérôme
avait une mouche dans l'œil. Marion la lui
enleva avec le coin de son mouchoir et lui dit
qu'on l'avait appelé cinq minutes plus tôt de
Neuveville au téléphone. Déjà ? Cérésole
avait fait vite. Elle lui tendit aussi une lettre
qui était arrivée au courrier. L'enveloppe por-
tait son nom en majuscules. Il la mit dans sa
poche et se dirigea vers la cabine téléphonique
de l'hôtel où il composa le numéro du direc-
teur de «L'Indépendant».

- Je n'ai pas encore tous tes renseigne-
ments, lui dit Cérésole, mais sans attendre je
voulais te proposer de nous rencontrer. En
effet, certaines choses sont un peu délicates,
notamment, en ce qui concerne le docteur. Ne
peux-tu faire un saut à Neuveville ? Je te
rejoindrais volontiers à Vibrène, mais je suis
bloqué à la rédaction et je pars demain matin
pour l'Italie.

Dombresson lui répondit que de son côté il
tenait à assister aux obsèques de Marvier,
fixées à deux heures, mais il lui suggéra de
mettre le «délicat» par écrit, de le lui adresser
par lettre exprès et de l'instruire du reste en
peu de mots. Cérésole acquiesça.

De quel scrupule ne se laissait-il pas enva-
hir, Cérésole, et comme il prenait les choses à
cœur ! Dombresson se sentit confus. Il
s'excusa du temps qu'il lui faisait perdre.

- En ce qui concerne le défunt, reprit Céré-
sole en baissant la voix au bout du fil, je n 'ai
rien à t'apprendre que tu ne saches probable-
ment déjà: un homme sans histoire, qui vivait
à l'aise, d'une fortune qu 'il devait avoir trans-
férée dans une banque du pays, mais sans
qu'on sache d'où elle lui venait. Sa fille devait
en hériter sans problème, on ne lui connaît pas
d'autres proches. Quant à son passé, avant
1946, il reste obscur et insaisissable. A part ça,

solitaire, comme tu sais, soucieux de respecta-
bilité, ne voyant personne ou presque. Il
n'avait que deux attaches, sa fille et ses abeil-
les.
- Chassait-il ?
- Au contraire. Il avait horreur de la

chasse. Il finançait la société protectrice des
animaux.

Cérésole parlait à voix rapide et feutrée,
satisfait d'obliger Dombresson, mais pressé
d'en finir, comme s'il craignait qu'on n'écou-
tât leur conversation. Jérôme aurait aimé,
sans attendre la lettre, le questionner sur
Bourquin. Il se borna à cette observation:
- S'il y a quelque chose de délicat, chez le

docteur, comment Marvier, soucieux de res-
pectabilité, a-t-il pu en faire son ami et même,
si je comprends bien, son seul ami ?
- C'était son médecin. Il en faut un. Main-

tenant, que par affinité intellectuelle, l'amitié
soit née entre eux, c'est possible et probable.
Pour le reste, le défunt n'était peut-être pas
au courant.
- Quel reste ?
- Je l'indiquerai dans ma lettre !
- Et Leuba ?
- C'est un homme ambitieux, pressé, avide

de postes, de titres, de femmes. Il se voit déjà
député des Chaux, mais c'est loin d'être fait.

Le docteur lui a facilité son installation à
Châtagne. Il a cherché à s'en faire un allié. Il
voudrait en faire son gendre. C'est par l'inter-
médiaire du docteur que le vétérinaire touche
au défunt.

Jérôme observa que Cérésole évitait les
noms propres. Lui-même n'avait pas cette
prudence.
- Et Jacot !
- Celui-là, au contraire, le touchait directe-

ment, rapport à l'argent. Il était son débiteur
pour sa ferme. C'est le disparu qui lui a prêté
la somme, plus de 200.000 francs, paraît-il.
L'autre a signé tout cela en traites.

La conversation s'interrompit sur la lettre
que Cérésole promettait de poster avant cinq
heures et que Jérôme recevrait aux premières
heures du matin.

Dombresson remonta à son étage, en réflé-
chissant sur ce qu'il venait d'apprendre. De
Leuba que tout le monde voyait fiancé à la
fille du docteur, il tira la conclusion qu'il était
seul, lui, Jérôme, à connaître l'intrigue qui le
liait à Véronique, et de Jacot que celui-ci pou-
vait trouver, à cause de sa dette, avantage à la
mort de Marvier.

En changeant de vêtement, un instant plus
tard, il retrouva la mystérieuse lettre dans sa
poche. Elle lui était sortie de l'esprit. Qui pou-
vait bien lui écrire ? (à suivre)
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Votations cantonales
du 2 décembre 1984
POURQUOI l'octroi d'un crédit pour la res-
tauration et la correction des routes cantona-
les et pour les parçoursjde cyclotourisme ?^u
POUR l'adaptation du réseau routier canto-
nal aux conditions actuelles du tarif, afin
d'assurer la sécurité des véhicules et des pié-
tons.
POUR l'amélioration dans une perspective
d'avenir, non seulement du réseau routier '
cantonal, mais également le raccordement
aux régions voisines, qui est une condition
nécessaire pour assurer la prospérité du can-
ton.
POUR l'augmentation de la sécurité des
usagers, par la séparation des voies du trafic
automobile, cycliste et piéton.
POUR ne porter aucune nouvelle atteinte à
l'environnement lors des corrections ou
aménagements qui se feront dans toutes les
régions du canton.
POUR la création de nouveaux tronçons
réservés uniquement aux cycles, dans le but
de promouvoir le cyclotourisme.

Votez OUI au crédit routier
USCN R. Jeanneret

i 28-31902

NO T R E  A V E N I R ,^ Jà
C E S T   ̂ 4J
LA J E U N E S S E ,  jf HP *S

pro juventute <J
* z—'

Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Dentifrice prévenant la carie. ^HriTl̂ H^̂ HGel rafraîchissant au goût de menthe. Î ^̂ Ĥ H ^^^^É
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«On est en dehors de la réalité»
Assurance maternité : le non de Claude Frey

Le conseiller national radical neuchâtelois Claude Frey, 41 ans, conseiller
communal à Neuchâtel, est opposé à l'initiative pour une «protection efficace
de la maternité» . Pourquoi ? Il nous l'a dit. M. Frey fait partie d'un comité
contre l'initiative, présidée par la Jurassienne bernoise Geneviève Aubry,
conseillère nationale radicale. Il est également membre de la commission qui,
au Conseil national, s'est occupée de la révision de la loi sur l'assurance-
maladie, débouchant sur un programme urgent de mesures, dont la lecture a
été entamée à la dernière session du Parlement. L'exercice doit se poursuivre

à la prochaine session.

—Vous êtes opposé à cette initiative.
Mais vous mettiez en exergue quelques
points qui peuvent être réglés par la révi-
sion de la loi en cours?

- Je suis pour une protection effi-
cace de la maternité. Mais contre
l'initiative. J'admets qu'une protec-
tion doit s'exercer pour mettre un
enfant au monde dans les meilleures
conditions, pour que la grossesse soit
contrôlée médicalement, pour que la
mère puisse se remettre de ses cou-
ches et puisse soigner l'enfant sans
souci financier et qu'enfin, si elle le
désire, pour que celle qui avait un
travail, le retrouve. Ces objectifs
peuvent être atteints par la révision
de la loi sur l'assurance-maladie.
C'est le cas de l'indemnité journa-
lière de seize semaines, également,
que le droit cantonal peut améliorer,
tout comme les conventions collecti-
ves.

- Vous vous achoppez donc au congé
parental ?
- Je ne suis pas d'accord sur deux

points. L'assurance indépendante et
obligatoire. Cela fait partie du débat
général sur l'assurance-maladie. Le
Conseil national a réglé la question
de l'indépendance. Quant à l'obliga-
tion, elle est inutile lorsque 97% de la
population est assurée.

Et je suis opposé à la notion de
congé parental revendiqué par l'ini-
tiative. Il entraînera un excès de pro-
tection conduisant à l'inverse du but
poursuivi. On risque de défavoriser
la femme qu'on veut, précisément,

- Ce congé parental n'est-il pourtant
pas supportable par la collectivité?
- Non. A cause de son coût. Près

de 500 millions de francs. Sa mise en
oeuvre entraînera de nouvelles
ponctions sur les salaires. 0,4%, ça

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 1er ET 2 DÉCEMBRE
n'est pas grand-chose. Mais ça
s'ajoute tant du côté des employés
que des entreprises, ça fait une
masse considérable qui diminue la
capacité de concurrence des entre-
prises.
- Ce sont des arguments financiers...
- ...Il y en a d'autres. Le congé

parental s'adresse aux couples dont
les deux époux exercent une activité
lucrative. Mais le financement, lui,
est assuré par l'ensemble des travail-
leurs, y compris par les pères de
famille dont l'épouse reste au foyer.
Le congé parental sera pris par la
mère, c'est sûr. Que fera
l'employeur? Il regardera à deux fois
avant d'engager une femme jeune
pouvant avoir des enfants. Parce
qu'il s'exposera à devoir payer des
charges sociales pour elle, si elle
reste à la maison durant son congé
parental, et le salaire, augmenté des
charges sociales, de sa remplaçante
temporaire, La femme risque de ne
plus retrouver de travail. On est en-
dehors de la réalité économique. Ce
congé est totalement irréaliste.
- C est un raisonnement qui s appuyé

sur la situation actuelle. Mais ne pensez-

vous pas que la notion de congé parental
réclame une nouvelle mentalité, qui
s'imposera grâce à lui ?
- Les mentalités changent extrê-

mement lentement. Il faut tenir
compte de la réalité helvétique. Je
suis sûr qu'il ne suffit pas d'une
modification législative pour chan-
ger une mentalité. C'est vrai que les
assurances sociales peuvent être un
des instruments de la politique fami-
liale. La révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie prévoit diverses
mesures qui allègent le fardeau de la
femme et des familles. Mais la politi-
que du logement fait aussi partie de
la politique familiale. Ou la politique
fiscale. C'est un large ensemble qui
ne peut être influencé par une seule
disposition. Le congé parental met à
côté de la plaque.

- Pourtant, il y a les femmes qui tra-
vaillent et les couples qui travaillent à
mi-temps?
- La participation professionnelle

de la femme est incontestable. Mais
qu'elle modifie fondamentalement la
conception de la famille, je n'en suis
pas sûr. La femme continue, comme
avant, à s'occuper de la famille. Et
que la femme travaille ne diminue
pas l'horaire de l'homme. Il y a bien
peu de couples où, parce que
l'homme et la femme travaillent cha-
cun à mi-temps, ils se relayent au
foyer. Le travail à mi-temps existe,
c'est vrai. Mais j'observe qu'il n'a pas
amené de changement notoire de
mentalité. Du reste, que les jeunes -
homme et femme - profitent du
congé parental poserait le même pro-
blème: au lieu de voir la femme dis-
criminée, ce sont les deux qui le
seraient. Ni les pouvoirs publics, ni
l'économie privée ne pourraient sup-
porter un tel changement.

- N'y-a-t-il pas un risque, en cas
d'échec, de ne plus songer du tout à la
maternité, sous l'angle légal ?
- La pression est suffisante pour

qu'on n'ait pas Besoin* de l'initiative
pour agir. Au Conseil national, les
votes, sur ce plan, n'ont été ni straté-
giques, ni alibis.

Propos recueillis par
Pierre Thomas

La SSR étudie un projet de 4e chaîne de TV
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) va étudier un projet de
quatrième chaîne de télévision. Léo Schûrmann, directeur général de la SSR,
a déclaré au cours de l'assemblée ordinaire des délégués qui s'est déroulée
vendredi à Berne que le besoin d'un canal sportif national existe indéniable-
ment, de même que celui de programmes linguistiques minoritaires, de pro-
grammes de formation et de télévision de service. La SSR s'était déjà penchée

sur ce projet au cours des années 70.
Un autre moyen de répondre à ce

besoin consisterait à autoriser des télévi-
sions locales et à attribuer ainsi des fré-
quences qui feraient défaut à la qua-
trième chaine. Léo Schûrmann estime
qu'il faut se demander à temps quelles
priorités il y a lieu d'établir non seule-
ment à la SSR, mais dans le cadre de la
politique générale des médias.

Yann Richter, président central de la
SSR, a expliqué que les mesures de ratio-
nalisation ont porté leurs fruits. La
société a partiellement retrouvé sa santé
économique. Le budget 1985 est à nou-
veu équilibré, avec 533 millions de francs
aux recettes et 544 millions de charges.
Les revenus se sont notamment amélio-
rés au niveau de la publicité télévisée.
L'équilibre financier devrait se mainte-
nir à moyen terme.

Les responsables de la SSR espèrent
améliorer la qualité des programmes,
tout en maintenant la piaf onnement des
emplois. Cela implique une amélioration
de la formation du personnel et certains
transferts pour obtenir une plus grande
flexibilité.

Léo Schûrmann a d'autre part évoqué
la contribution de la SSR au développe-
ment culturel. En 1984, la société a signé
une convention dans le but d'aider la
création cinématographique en Suisse.
Le danger d'une victoire des produits
standards américains appelait la mise en
place d'un contrepoids.

La SSR a enfin présenté son nouveau
symbole vendredi. Ce dessin se compose
de deux losanges emboîtés de couleur
rouge. Elle entend ainsi conférer à ses
prestations une identité de caractère
national clairement reconnaissable. (ap)

Hausse des tarifs des CFF
Quinze associations ont adressé une

requête aux parlementaires fédéraux, les
invitant à bloquer l'augmentation des
tarifs CFF prévue pour mai 1985. C'est
ce qu'annonce un communiqué publié à
Delémont par l'Association suisse des
transports (AST). Parmi les 15 associa-
tions figurent notamment la Fédération
romande des consommatrices, la Fédéra-
tion suisse des cheminots, le WWF suisse
et le Cartel des associations de jeunesse.

La lettre commune adressée aux parle-
mentaires fédéraux, qui traiteront le

budget des CFF lors de leur session qui
commence lundi, déclare que cette aug-
mentation des tarifs serait une erreur à
double titre: en taxant fortement les
abonnements de parcours et les abonne-
ments pour écoliers, les CFF pénalisent
leurs clients les plus fidèles. De plus, on
va à l'encontre des efforts de promotion
des transports publics. A l'inverse,
ajoute le communiqué, des expériences
récentes (par exemple le billet à 5 francs)
ont «clairement démontré le caractère
incitatif des baisses de tarif», (ats)

Promotion
Directeur de Champ-Dollon

Michel Hentsch, directeur de la prison
de Champ-Dollon, à Genève, a été
nommé chef du Service pénitentiaire du
canton de Vaud, pour succéder à M.
Henri Auberson, qui prendra sa retraite
au printemps prochain.

Né en 1940 à Lausanne, éducateur de
formation, M. Hentsch avait été sous-
directeur des Etablissements péniten-
tiaires vaudois de la plaine de l'Orbe, de
1973 à 1977, avant de prendre la direc-
tion du pénitentier genevois, (ats)

Maternité : trois points d accrochage
POUR I p.rP.ereTHOMAS I CONTRE
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O Une seule loi
Depuis 1945, le Conseil fédéral a la compétence constitu-
tionnelle d'agir. Il ne l'a pas fait. C'est donc le moment de
regrouper dans une seule loi d'application de l'initiative,
précise quant au texte, toutes les dispositions sur l'assu-
rance-maternité. On profitera de la mettre au goût du jour:
indépendance de l'assurance et financement sur le modèle
de l'AVS, congé maternité, congé parental rémunéré, pro-
tection contre les licenciements étendue notamment pour
les bénéficiaires du congé parental.

Les lois existantes ne nécessitent pas une nouvelle disposi-
tion constitutionnelle qui, au surplus, existe déjà. La modi-
fication en cours de la loi sur l'assurance-maladie implique
des améliorations suffisantes pour la maternité: congé
maternité porté de dix à seize semaines, indemnités journa-
lières garanties puisque l'assurance est obligatoire pour les
salariés, protection contre les licenciements durant toute la
grossesse et les seize semaines qui suivent.

Q Une assurance indépendante
Il faut séparer la maternité de la maladie pour rendre le
système plus transparent. Le mode de financement sera
nouveau: un quart à la charge des pouvoirs publics (240
millions de francs), trois quarts financés par des cotisations
sur- les salaires (0,4 % pour le salarié et 0,4 % pour
l'employeur). Le nouveau système permet d'étendre les
prestations au congé parental.

La maternité n'est certes pas une maladie. Mais lorsqu'une
femme va chez le médecin, qui va déterminer si c'est pour
des motifs liés à la maternité et à ses complications ou à la
maladie ? Il est plus simple de regrouper toutes les presta-
tions dans l'assurance-maladie. La Confédération tient
compte de la différence, puisqu'elle alloue 170 millions de
francs de subventions uniquement à titre d'assurance-
maternité.

0 Le congé parental
L'enfant ne doit pas pâtir de la situation financière de ses
parents. Il faut permettre aux couples dont les deux parte-
naires travaillent de pouvoir mettre à disposition de
l'enfant l'un des deux parents durant neuf mois. Le seul
moyen de rendre cette mesure efficace, c'est d'indemniser
celle ou celui qui reste à la maison et de lui garantir sa place
de travail. Parce que le financement est basé sur la solida-
rité et sur des cotisations prises sur la masse salariale, le
coût global d'un demi-milliard de francs n'est pas un luxe,
au moment d'une dénatalité évidente.

Alors qu'on a ancré dans la Constitution l'égalité entre
hommes et femmes, qui postule l'égalité dans la profession,
le congé parental a tous les risques de discriminer les fem-
mes. Ce sont elles qui prendront ce congé. Les employeurs
renonceront à engager des femmes jeunes. La solidarité est
modifiée par le choix délibéré de certains parents de travail-
ler alors qu'ils pourraient ou ont des enfants. Si on ne choi-
sit ni la maladie, ni la vieillesse, ni le chômage, on choisit
d'avoir un enfant. C'est un choix que les parents doivent
assumer pleinement.

Collision ferroviaire au Brunig
PPAITS-: DIVERS : :

Hier matin, une collision ferroviaire s'est produite dans un tunnel de la
ligne du Brunig, à l'ouest d'Oberried, au bord du lac de Brienz. La locomo-
tive d'un train de voyageurs a, selon les CFF, heurté la locomotive d'un con-
voi de marchandises qui effectuait une manœuvre. Le conducteur de cette
deuxième locomotive est légèrement blessé. Cinq wagons ont déraillé. Le
trafic Brienz - Interlaken-Est est provisoirement assuré par autobus.

HOLD-UP RATÉ
À SPREITENBACH

Jeudi, peu avant 23 heures, un jeune
homme a attaqué le pompiste d'une sta-
tion d'essence de Spreitenbach (AG).
L'agresseur qui tenait une bille de bois
a asséné plusieurs coups sur la tête de
sa victime qui s'est toutefois vivement
défendue en frappant l'assaillant au
ventre. Lejeune agresseur a ensuite pris
la fuite les mains vides. Le pompiste
souffre de blessures à la tête, sans gra-
vité selon la police.

AARBERG: CONTRE UN CHAR
Un automobiliste a été griève-

ment blessé jeudi soir dans les envi-

rons d'Aarberg lors d'une collision
entre son véhicule et un char blindé.
Selon les indications du service de
presse du Département militaire
fédéral (DMF), l'accident s'est pro-
duit sur la route entre Siselen et
Bargen, au cours d'un exercice des
manœuvres du Corps d'armée de
campagne 1.

Le blindé, un char Centurion,
s'apprêtait à obliquer, tandis que
deux soldats réglaient la circulation
sur le lieu de la manœuvre. Le con-
ducteur de la voiture n'a vraisem-
blablement pas remarqué les signes
des deux soldats, et a percuté le
blindé, (ats, ap)

PUBLICITÉ

La famille traditionnelle
pénalisée?
Ne pas accepter l'initiative «pour une protection efficace de la materni-
té» peut sembler, à première vue, faire de la politique antisociale, car
chacun est pour une protection de la maternité, à la différence près qu'il
faut savoir y apporter une limite et laisser encore une responsabilité aux
parents.

L'initiative que nous devons re- On a tout à craindre qu'avec
fuser le 2 décembre prochain l'acceptation de l'initiative , les
émane de la gauche et n'est pas femmes qui travaillent se voient
soutenue par les partis bourgeois préférer par l'employeur un hom-
qui recommandent son rejet. Elle me qui n'aura pas les mêmes in-
comporte non seulement des ris- convénients à l'égard d'un em-
ques financiers puisqu'on évalue ploi stable. Les exagérations de
son coût à 1200 millions de francs l'initiative porteront donc préju-
par an, mais aussi des défauts. Le dice en premier lieu aux femmes,
principal défaut est le congé pa- Est-ce cela que nous voulons?
rental de 9 mois que peut prendre La maternité est un moment
la mère ou le père après la nais- tellement privilégié pour la fa-
sance. Il y a un mais, ce congé ne mille qu'elle ne doit ni s'en re-
s'adressant qu'aux parents où les mettre totalement à l'Etat ni en
deux travaillent en dehors du perdre la responsabilité. Ce que
foyer et pas aux professions indé- donnera l'Etat pour un congé pa-
pendantes. C'est une modifica- rental , ne sera plus offert pour la
tion des structures de notre socié- période d'éducation et de forma-
té que recherche l'initiative qui , tion d'un enfant qui va jusqu'en
d'autre part, pénalise la famille delà de l'adolescence. La respon-
où la mère reste au foyer. Car sabilité de la maternité dure plus
c'est cette dernière famille tradi- longtemps que le congé parental,
tionnelle qui , par ses cotisations Et le choix de notre société ac-
à l'assurance maternité obligatoi- tuelle ne s'arrête pas au biberon!
re, participera au financement du Nous voterons non le 2 décem-
congé parental sans rien recevoir bre prochain à l'initiative «pour
de plus en retour. une protection efficace de la ma-

Solidarité? Non, discrimina- ternite>> *
tion entre deux choix de société, i

Le Conseil fédéral tout comme Votations du 2 décembre
le Parlement ont rejeté cette ini- L'ATOUT vous recommande:
tiative , la jugeant peu réaliste. Si 1. Protection efficace
aucun autre projet ne lui a été op- de la maternité: NON
posé, c'est que la révision de l'as- 2. Article constitutionnel
surance maladie est actuelle- sur la radio et
ment en discussion au Parle- la télévision: OUI
ment. L'assurance maternité qui 3. Aide aux victimes
en fait partie , relève du souci du d'actes de violence cri-
Conseil fédéral d'améliorer rapi- minels - contreprojet: OUI
dément la politique familiale. I 

44-6490

Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry T * A rf,/ ï̂ FP
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes JU t \LVj \J 1

84/47



Samedi Riche pavillon: porcs fumes a la voûte -
100 >i W9L Jl A mt filets garnis - vin - machine à café - etc..
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à l'Hôtel de la Balance . , 1 r*i »*>¦ ¦_ 1 r» 1 Se recommandent:
Les Breuleux Organise par le bkl-UlUD Les BreUleUX La Société - les tenanciers 9346030

Union ouvrière, Union syndicale locale
organisent une

SOIRÉE D'INFORMATION

Ile pilier et LPP
Mardi 27 novembre 1984 à 20 h

à la Maison du Peuple, 2e étage, petite salle

avec la participation de M. Jean MONNIER,
conseiller à Coop-Vie

Invitation cordiale à chaque travailleur et travailleuse
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 3 3 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 33 64 - Chézard: U. Schûrch,
038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 34 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 36 33 - Les Genevez JU: Clément
Miserez. 032/93 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/33 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 3 3 35 -
Les Ponts- de-Martel: R. Robert, 039/37 36 22 - Saignelegier/JU: Garage Nagels, 039/53 34 05 - Saint- Imier/BE: Garage du Midi
SA, 039/43 23 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 39 54 78

Dimanche 25 novembre, à 10 h.

Culte au Temple de l'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 302io

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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• CONNAISSANCE DU MONDE i

l Aventures au Kenya !
 ̂

A pied, en landrover, I
g en montgolfière, en canot *
• Récit et film de '
9 Francis Boller i
 ̂ 3e conférence de l'abonnement

 ̂
Le Locle, Salle du Musée

 ̂ lundi 26 novembre à 20 h. 30 '

La Chaux-de-Fonds, MIH .
ft mardi 27 novembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée
P 28-92 f
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RESTAURANT CHINOIS
Â Les Bulles 30
A fi 039/28 43 95

Ouvert du mercredi
- soir au dimanche soir

30209

A vendre

scie à
ruban
volant de 40 en
légère et pratique.
0 039/41 26 87r 93-576

Publicité intensive, publicité par annonces

On mange bien à
l'Auberge des (tachettes

"0 033/28 33 12 29ise

SUZE

«ff 21 janv. -19 février

^^^ 

Vous 
aurez 

l'occasion de
Verseau ^a"'e ^

es rencontres in-
solites qui ne seront pas

du goût de votre partenaire.
Réfléchissez aux conséquences avant
d'aller plus loin. Effectuez sans plus
tarder les démarches que vous estimez
utiles. Votre autorité et votre
compétence seront appréciées.

fe ĵ» 
20 février - 

20 
mars

*ÇJS§a On ne partage pas en- ,
Poissons core entièrement vos

sentiments. Un geste
délicat de votre part serait apprécié
par la personne concernée. Tenez-
vous sur vos gardes pour ne pas suc-
comber à la tentation de dépenser de
l'argent par ostentation. Un imprévu
financier pourrait vous mettre dans
l'embarras.

•k 21 mars - 20 avril
**p  ̂ Bonne semaine pour vos

BéBier affaires sentimentales.
Vous aurez l'occasion de

faire la rencontre tant souhaitée.
Grâce à votre bon jugement, vous sau-
rez prendre les décisions judicieuses
qui s'imposent dans votre vie profes-
sionnelle. Ne vous exposez pas à des
complications financières.

J f̂àf 
21 avril - 21 mai

ŶX Confiez vos soucis à une
Taureau personne de votre fa-

mille, elle saura vous
conseiller utilement. Les circonstan-
ces vous inciteront à prendre certai-
nes initiatives en vue d'améliorer vos
ressources. N'assumez toutefois pas
des responsabilités au-dessus de vos
possibilités.

du 23 au 29 nov.
Si vous êtes né le
23 Faites preuve de dynamisme et recherchez les conseils des person-

nes plus réalistes que vous. Vous vous assurerez des avantages.
24 Changement d'orientation dans vos activités professionnelles pos-

sible, mais ne prenez pas de décision avant d'avoir mûrement
réfléchi.

25 D'excellentes dispositions vous permettront de mener à bien vos
travaux et vous vaudront des résultats particulièrement encoura-
geants.

26 Vous prendrez d'heitreuses initiatives pour vos affaires profession-
nelles. Attention de ne pas commettre de maladresses sur le plan"̂  financier.

27 Votre entrain et votre ingéniosité vous aideront dans la plupart de
vos activités. La chance vous avantagera dans le domaine senti-
mental.

28 Vous aurez des idées originales dont certaines mériteront d'être
retenues. Donnez le meilleur de vous-même pour parachever votre
travail.

29 N'hésitez pas à donner stiite à vos projets. Si vous savez jouer vos
atouts au bon moment, le succès vous sourira. Satisfactions avec les
enfants.

jgSfcj 22 mai - 21 juin
Gémaux Efforcez-vous de vous

montrer plus tolérant.
Votre autorité risque de

blesser une personne sensible qui
s'éloignera de vous. Des contretemps
compliqueront vos activités ou vos
rapports avec certains de vos proches,
mais n'attachez pas trop d'impor-
tance à ces contrariétés.

y

#J  22 juin -23 juillet
v^ Appréciez davantage les
Cancer manifestations de ten-

dresse et la fidélité de
l'être aimé. Votre indifférence peut
faire beaucoup de mal. Des circons-
tances inattendues ou l'influence de
tierces personnes peuvent modifier
sensiblement votre situation profes-
sionnelle.

<»^ 24 juillet - 23 août
'nf^a Très bons rapports avec
Lion l'être aimé. Profitez-en

pour lui faire une sug-
gestion qui vous tient à cœur depuis
longtemps. Organisez un petit voyage
qui vous permettra de vous rappro-
cher davantage encore. Succès pour
les artistes s'ils savent présenter leurs
créations et les mettre en valeur.

n«f 24 août - 23 sept.
^§̂ , Il faudra beaucoup de
v.  ̂ compréhension et d'a-¦erge 

mour pour éviter une
rupture. Une franche explication
pourra contribuer à sauver votre bon-
heur. Restez neutre dans les questions
qui ne vous concernent pas directe-
ment. Apprêtez-vous à fournir des ef-
forts supplémentaires dans vos acti-
vités professionnelles.

Mf t 24 sept -23 oct.
*Çfc Songez à approfondir
Balance vos «ktiona avec une

personne plus âgée qui
pourrait vous apporter beaucoup.
Vous êtes dans la bonne voie. Possibi-
lités de contacts très profitables avec
l'étranger. Remettez à plus tard les
acquisitions inutiles pour ne pas gre-
ver votre budget.

fâ 24 oct. -22 nov.
«!$* Attention aux relations
Scorpion équivoques. En accep-

tant par faiblesse une
amitié douteuse, vous risquez de vous
attirer de gros ennuiâ. Dans le do-
maine professionnel, revenez un ins-
tant sur terre pour vous occuper de
choses pratiques et organisez vos acti-
vités sur des bases concrètes.

*̂  23 nov. - 22 déc.
IfPjj f Rien ne semble vouloir
ĵ -A • se passer comme vous le

81 lre désirez dans votre vie
affective. Ne perdez cependant ni pa-
tience, ni votre confiance en vous-
même. La chance vous sourira à nou-
veau. Avec un peu de méthode, vous
parviendrez aisément à résoudre vos
difficultés momentanées.

., 23 déc. -20 janv.
£7$ E" amour, soyez sincère
Capricorne ?vec vous-même. Votre

instabilité sentimentale
risque de compromettre votre bon-
heur qui est encore fragile. Dans le do-
maine professionnel, vous aurez de
bonnes intuitions, mais vos moyens
pour les réaliser risquent de ne pas
être à la hauteur de vos idées.

(Copyright by Cosmopress)
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HORIZONTALEMENT. -1. Injec-
tion du bois pour le rendre résistant à
l'humidité. 2. Terrain semé de certai-
nes liliacées. 3. Rien; Est promulgué

par un gouvernement. 4. Cardinal alle-
mand, né près de Trêves; N'est pas
lissé. 5. Champion; Vieux oui; Coule en
botte. 6. Cœur; Pays heureux. 7.
Chaussure. 8. Peut être douce ou dure;
Singes-araignées. 9. Ville d'Allemagne;
Ornement sacerdotal. 10. Il faut les
avoir de son côté; Tableaux.

VERTICALEMENT. - 1. Sert à
broyer les graines. 2. Mouette; Fut
cruel en Albanie. 3. Architecte qui tra-
vailla à la cathédrale de Grenade;
Coule en Suède. 4. Dans le Nord. 5. En
trouve un pire qui l'admire; Coups de
baguette sur peau d'âne. 6. Une ou plu-
sieurs personnes; Ils hurlent en Améri-
que. 7. Mâle du faucon ou de l'épervier.
8. Emule d'Homère; Sur la tête ou au
jardin. 9. Antipathie; Bon pour le
paradis. 10. Ne put résister à Achille;
Possessif.

(Copyright by Cosmopress 5173)

Solution en page 19

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

Solution en page 19

Huit erreurs...
Solution en page 19

Blanc joue et par-
vient à relier ses
forces.

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

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

Jeux concours

Complétez les noms proposés
ci-contre en répondant aux Vent du nord rapide comme l'aigle _ Q _ I _ O _

Vent sec et chaud O H 
Question 1 : Vent vi0ient qui souffie sur la MéditerranéeQuel mot pouvez-vous former
avec les 4 lettres marquées du M S R L
signe ? . Ce mot commence *
et se termine par une con- Vent d'origine saharienne I O C 
sonne? A

Vents

Deux gi*oupes de lettres
auxquelles il faut ajouter¦ dans chacun des cas 2 X 3
lettres, afin de trouver 6
mots courants.
Mis bout à bout les 2 grou-
pes de lettres que vous
aurez découverts vous don-
nent un autre mot. (Ajou-
tez une lettre).

Question 2: Quel est-il ?.

F 

Syllabes oubliées

Complétez les 4 phrases
suivantes.

Nous vous donnons pour
chaque phrase, une série de
lettres avec lesquelles vous
pouvez former 2 anagram-
mes.

Placez-les correctement.

Question 3: Quel mot
obtenez-vous avec les 4 let-
tres encadrées ?

Phrases anagrammes ^

Nous avons codifiés 4 des 6 noms
ci-contre en donnant à chaque let-
tre une valeur entre 1 et 8.
Trouvez lesquels sont ainsi codés.

Question 4: A quel mot corres-
pond le chiffre 1 2 3 4 5 ?

Suite de chiffres

Croix de Saint-Jacques = plante
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur André Krugel, Girardet 15, Le Locle

Solution du concours No 136



Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine, 0 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.- (à volonté)

friture de carpe
Fr. 1 5.- (à volonté)

truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)

pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93 503
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Panasonic NV-730, le magnétoscope. Ultra-plat, à peine 9,9 cm
de haut, qualité d'image magnifique, mode 4- et 8-heures.
Arrêt sur image super-stable, défilement image par image.
Touche OTR de programmation rapide, nouvel affichage
fluorescent multi-fonctions, tuner à 16 mémoires de programme,
télécommande à infrarouge, châssis en fonte d'aluminium
injectée et tambour de têtes à entraînement direct pour une
précision maximale.
Dimensions (lxhXp): 430X99X370 mm.
Prix à l'emporter: Fr. 2295.-
... exigez lors de votre prochain achat des cassettes vidéo
Panasonic. Elles sont irréprochables.

Panasonic
Technics et Panasonic sont des noms de marques de Matsushita Electric.

Représentation générale:
John Lay, Bundesstrasse 9—13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041-244455
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Votre problème de calvitie totale est résolu avec un BPÏK ^̂ iPÏ

TOUPET 3amc6 ftlOWte fc /*3J
Renseignements chez INTERCOIFFURE 0**Otyff âXCQtCF

9 
^̂ w f l  \̂M

Avenue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds, Cfi 039/23 19 90 : £ f Ii/ ^
AVANT APRÈS

MONSIEUR
veuf, 60 ans, cherche compagne pour
rompre solitude et aimant vie simple.
Nationalité sans importance.
Ecrire sous chiffre WR 30644 au bureau
de L'Impartial.

Célibataire
30 ans, timide, aimant sortir, écouter de la
musique, souhaité rencontrer jeune femme
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre KR 30293 au bureau de
L'Impartial. j

À VENDRE

betteraves sucrières
(fi 037/77 15 15. 3036-



| HUGUES DE CASTRY
Parfums et articles cadeaux cherche

vendeuse
indépendante
à temps complet ou partiel. Pas de
stock. Gros gain assuré. Affaire
sérieuse.
Ecrire à A. Eggimann, distributeur
Neuchâtel-Jura, casa postale 515,

> 2000 Neuchâtel, fi 038/24 02 01.
\ 87-31466

Nous cherchons un ,

technicien en
microtechnique
avec si possible quelques années
d'expérience dans la construction de
calibres quartz-analogiques et mécani-
ques.
Formation: technicien ou dessinateur
en microtechnique
Date d'entrée: à convenir
Ecrire avec curriculum vitae à F.
Piguet SA, rue Le Rocher 12,

. 1348 Le Brassus,
0 021/85 40 44. 2262037

HH Hasler Frères SA
fl^^^R entreprise active 

dans 

le 
pesage 

et le 
dosage 

élec-
^|̂ KE< tronique, désire engager pour son bureau techni-
¦̂D que électrique, entrée immédiate ou date à

Î^HR convenir

^H dessinateur-constructeur
^̂ ^̂ K spécialisé en appareillage électrique et électronique.

^H^Hj Bonnes connaissances en installations industrielles nécessaires
flE^BS (analogique et numérique) .

^HH Expérience 
de 

quelques années dans l'industrie 
et dans un 

bu-
|HH reau technique souhaitée.

^^^^H D'autre part, nous cherchons encore un jeune

^m dessinateur
fl^^Bj 

avec connaissances du matériel électrique pour exécuter 
les 

docu-
^̂ ^̂ B 

ments 

de fabrication (plan, schémas, etc.), d'équipements de
fl f̂̂ B commande et de régulation.

^^^B 
Faire offres écrites à: 

HASLER FRÈRES 
SA,

^̂ ^ B 

2013 

Colombier, $9 038/41 37 37 87 32s

Entreprise de construction ouest
lausannois cherche pour entrée jan-
vier 3 985 ou à convenir

dessinateur
menuiserie métallique
Salaire selon capacités.
Tous avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre P 22-5472 3 9 à
Publicitas, 3 002 Lausanne.

Manufacture de boîtes de montres or et
acier de haut de gamme cherche un

jeune vendeur-créateur
connaissant les produits boîte - cadran -
bracelet
avec expérience de la vente ou marketing.
Collaboration directe avec la Direction.

Faire offre sous chiffre LD 30640 au
bureau de L'Impartial. 30640

a '

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CASAFORM S.A.
Mobilier composable
Av. Gare 14c, 2114 Fleurier

recherche pour son service administration des
ventes (export-relations clients-secrétariat)

jeune secrétaire
Formation export appréciée. Anglais: très bon
niveau indispensable. Espagnol et allemand: sou-
haités.

Pour contact: (fi 038/61 35 41. 87.290

engage un

décolleteur
qualifié
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Horaire variable.

Entré immédiate ou à convenir. j

Ecrire à Lauener & Cie, Service du person-
nel, 2025 Chez-le-Bart, Cp 038/55 24 24,
interne 31. 2327s

Nous cherchons -otc -. anouftiM:

menuisiers
qualifiés
pour travail en atelier.

| S'adresser à Conti & Cie, Menuise-
rie-Ebénisterie, 2400 Le Locle,
Claire 1, <fi 039/31 41 35, le soir

i 31 26 57.
Intérimaires s'abstenir. 91.591

Entreprise de décolletage dans le Jura bernois engagerait

technicien-mécanicien (ETS)
ou

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

i Date d'entrée à convenir.
Le candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaires à Fiduciaire Muller &
Christe S.A., Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 28 1075

Si vous oubliez de faire de la pUulïCÏtG vos clients vous oublieront

\ . Ê_ '¦ -"* ' m. =
ELECTROWATT SA
Pour la prise en charge de nos intérêts et la gestion
de sociétés de participation en Suisse romande,
nous cherchons un

JURISTE
de langue maternelle française

avec connaissance parfaite de l'allemand.

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

— études juridiques complètes (titre universitaire),

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

— capable de travailler de manière indépendante et
systématique,

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

— intérêt pour les problèmes de l'énergie,

— âge idéal: 35 à 40 ans.
t.

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

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

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

44-1824 A

Nous sommes un laboratoire professionnel de photo-
graphie en couleur, nous avons acquis dans toute la
Suisse une clientèle exigeante qui apprécie nos servi-
ces.

Nous désirons confier la direction de notre laboratoire
et l'encadrement technique de nos spécialistes à un

responsable
de production

que nous chargerons de la planification et de l'ordon-
nancement des travaux, ainsi que de l'introduction de
méthodes de production rationnelles.

Notre futur collaborateur doit être âgé de 30 à 40 ans,
il doit pouvoir justifier d'une solide expérience dans la
conduite des hommes.

La préférence sera donnée à un candidat issu des
milieux professionnels des arts graphiques.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae complet et d'une photographie récente sont à
adresser sous chiffre 22- 3757 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous garantissons pour chaque offre une prompte
réponse.

'""j [ftl DÉPARTEMENT

L'INSTRUCTION
| j PUBLIQUE

Par suite de démission, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le service de l'enseignement
secondaire, à Neuchâtel.
Exigences:
— Certificat fédéral de capacité,

diplôme d'Ecole supérieure de
commerce ou titre équivalent

— Bonnes prestations en français et
en sténodactylographie

— Sens des responsabilités et esprit
d'initiative

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 3 er janvier 3 985
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1984. 23-119

; 
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PTT3 VILLE DE
*»ô*- LA CHAUX-DE-FONDS

| ÎXXK Mise au concours
La Direction des Services Indus-
triels met au concours pour son
service du réseau électricité le
poste de

maçon CFC
Les offres de service sont à envoyer
à la Direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30, accompa-
gnées des documents usuels.

Entrée en fonction pour date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être
demandés à M. J.-P. Clémence,
chef du réseau électricité,
(fi 039/27 11 05, interne 26.

30030

SShmutz.
Aciers, plastiques, métaux,
outillages
route de Neuchâtel 45,
2088 Cressier

engage pour date à convenir

magasinier-
vendeur
connaissant les produits sidérurgi-
ques.

Ecrire à M. Matile. 97-190



La Bourse cette semaine
SUISSE: Lundi , après le vif repli de ven-

dredi dernier à Wall Street , il ne fallait pas
s'attendre à un miracle à nos bourses. La
semaine débutait sous des auspices guère
encourageants avec à Zurich 83 valeurs en
baisse contre seulement 39 en hausse et 26
titres inchangés sur les 128 traités.

Les reculs étaient modérés aux bancai-
res, plus sensibles aux assurances et aux
financières. Même scénario aux chimiques
(baby Roche -125 à 8750) et aux indus-
trielles.

Mardi , la tendance baissière se poursui-
vait, l'indice SBS tombait à 393,20 contre
394,30. Avant bourse, baby Roche aban-
donnait 50 francs à 8700. Sur le marché
officiel , les bancaires suivaient le mouve-
ment, irrégularité des financières et des
assurances alors que les industrielles res-
taient calmes et sans tendance précise.

Mercredi , les dispositions du marché
étaient meilleures et nos corbeilles retrou-
vaient un peu de leur vivacité. Aux bancai-
res, seules UBS nominative reculait ( — 2),
par contre, Crédit Suisse porteur gagnait 20
francs à 2290, BPS 15 et Leu 75. Les assu-
rances se distinguaient avec Réassurance
porteur +75. Ives industrielles se mon-
traient soutenues.

Jeudi, maigre la hausse de Wall Street la
veille, nos bourses évoluaient de manière
peu soutenue principalement en raison de
la faiblesse de notre franc non seulement
vis-à-vis du dollar mais aussi des monnaies
européennes.

A l'avant-bourse, baby Roche se traitait
plus positivement ( + 100 à 8850) après ses
récentes contreperformances. Sur le marché
officiel , les bancaires étaient très calmes
avec des variations peu significatives. Les
financières se montraient hésitantes de
même que les industrielles où les machines
ne sont plus à l'honneur; le marché étant
sceptique quant à une amélioration durable
de la marche des affaires, malgré la certi-
tude de bons résultats cette année. On
s'attend plutôt à une concurrence indus-
trielle accrue à partir de 1985. Ce sont fina-
lement les assurances qui présentaient la
meilleure animation.

Le marché est tiraillé entre les influences
contraires. La remontée du dollar, on l'a vu,
provoque la désaffection, ou pour le moins
la ciconspection des investisseurs tandis
que les hésitations de Wall Street ont pesé
sur nos places.

NEW YORK: La semaine précédente
s'est terminée par une chute de 18,22 points
au Dow Jones à 1187,94. Les profondes
incertitudes qui régnaient sur divers fronts
pesaient lourdement sur les coure. Parmi
ces dernières, citons l'évolution de l'écono-
mie américaine, dont nul ne sait si elle ris-
que la récession en 1985 ou simplement une
croissance ralentie. A cet égard, les derniè-
res statistiques publiées: notamment la
baisse du taux d'utilisation des capacités de
production en octobre confirmaient le
ralentissement de la croissance. En paral-
lèle, chacun attend une détente sur les taux
d'intérêt à partir d'une attitude plus souple

de la Banque Fédérale, voire une baisse du
taux d'escompte. Dans ce contexte, l'incon-
nue quant aux mesures qui pourraient être
prises pour lutter contre le déficit du gou-
vernement fédéral prenait toute son
ampleur.

Lundi, les blue chips amorçaient un
redressement dans la matinée, mais le mou-
vement devait assez rapidement tourner
court. La clôture intervenait une fois de
plus à la baisse, la neuvième consécutive.
Après les 31 points perdus la semaine der-
nière, l'indice Dow Jones abandonnait
encore 2,65 points à 3385,29.

Mardi , les conditions étaient pour un
redressement. Les blue chips conduisaient
une nouvelle fois le mouvement et permet-
taient aux Dow Jones de clôturer la séance
sur une avance de 9,83 points à 3395,32.

L'amélioration de la tendance, alors que
les dernières statistiques économiques fai-
saient état d'un ralentissement prononcé de
la croissance, faisait dire aux analystes que
le redressement de la cote était essentielle-
ment technique. Ces publications tendaient
même à démontrer que le rythme d'expan-
sion pourrait bien s'avérer plus faible que
prévu avec:
- une révision à la baisse du taux de crois-

sance du PNB à 1,9 % contre 2,7 % pour
le troisième trimestre.

- une baisse de 7,3 % des bénéfices trimes-
triels des sociétés.

- une chute de 9,8 % des mise» en chantier
de logements.
Les investisseurs accueillaient mal cette

dernière indication qui pourrait ralentir
l'expansion au quatrième trimestre. Ces
derniers indicateurs font donc craindre un
ralentissement trop marqué de la crois-
sance, voire même une récession. Notons le
changement d'opinion de la communauté
boursière qui jusqu'à récemment espérait
un rythme d'expansion moins rapide et qui
amènerait le Fed à réduire le loyer de
l'argent. Maintenant, alors que les taux
sont descendus, les investisseurs craignent
que les actions se ressentent du ralentisse-
ment de la croissance.

Mercredi, durant la majeure partie de la
séance les coure évoluaient à la baisse, ce
qui n'était guère surprenant à la suite des
indications de la veille et de l'annonce de la
diminution de 4,1 % des commandes de
biens durables en octobre (3,3% le mois
précédent). Cependant, les signes de plus en
plus précis d'un assouplissement imminent
de la politique du Féîî~ l'emportaient "sûr"
toutes les autres considérations à l'appro-
che de la fin de la séance. Dans la dernière
heure de transactions, le marché enregis-
trait une brusque reprise permettant à
l'indice Dow Jones d'effacer les pertes anté-
rieures et de progresser de 6,40 points à
1201,52. Un abaissement de 9 % à 8 V4 % du
taux d'escompte devait effectivement être
annoncé peu après la clôture.

Jeudi, pas de marché en raison du
Thanksgiving Day.

G. Jeanbourquin

Assemblée générale de la Société suisse de chronométrie
M. Aurèle Maire à la présidence

Assemblée générale très revêtue
pour la Société suisse de chronomé-
trie (SSC) qui tenait ses assises
annuelles au Centre professionnel de
La Maladière à Neuchâtel hier après-
midi. «,

Rappel des activités 1983-1984 par
le président sortant M. Max Forrer.
Plus particulièrement du congrès
1983 organisé par M. Paul Marinier,
mais surtout du lie congrès de chro-
nométrie à Besançon, au début
d'octobre 84 où quelque 300 person-
nes venues de France, d'Allemagne,
de Belgique, du Japon, de Suisse ont
entendu une septantaine de con-
férences sur l'électronique , les tech-
niques de fabrication, les réalisa-
tions industrielles, l'électronique de
haute précision, les systèmes de
mesure, la fiabilité, la qualité des
matériaux, etc.

Le rapport présidentiel , panorama
de la vie de la société, faisait aussi
état de la préoccupation des respon-
sables de la SSC face à l'évolution
négative du nombre de ses membres.
M. Forrer a lancé un appel à ces der-
niers afin qu'ils saisissent chaque
opportunité pour susciter de nouvel-
les adhésions. A noter à cet égard le
succès de la formule membre étu-
diant.

Subvention de l'Académie suisse
des sciences techniques à la SSC:
2500 francs cette année, 3000 francs
Pan prochain pour financer la parti-
cipation de jeunes chercheurs à des
cours, séminaires, ou congrès en
Suisse et à l'étranger. Encore taudra-
t-il que les bénéficiaires fassent
preuve de moins de timidité dans
leur candidature...

Le président Forrer rappelle
encore la date du 1er octobre où le
Centre suisse d'électronique et de
microtechni que à Neuchâtel
(CSEMS, A) a formellement intégré
les trois laboratoires LSRH, CEH et
FSRN.

Le CSEM est une base de valorisa-
" tion des résultats de la recherche

contribuant directement à l'innova-
tion dans l'industrie. M. Forrer a for-
mulé l'espoir que le CSEM devienne
un partenaire en recherche et déve-
loppement des industries des machi-
nes et appareils et des télécommuni-
cations.

Au chapitre des élections statutai-
res un nouveau président a donc été
élu en la personne de M. Aurèle
Maire ancien directeur technique de

Longines actuellement chez ETA à
Granges, son bureau étant constitué
de MM. von Willisen (CSEM), Pierre
Kartachov, Dr ing. ancien du LSRH
actuellement au Service de recher-
che des PTT; Huguenin, ancien
directeur de l'Ecole d'horlogerie du
Locle et H. Straumann, directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Soleure, tré-
sorier.

A l'issue de la partie statutaire ,
l'assemblée a été conviée à visiter les
installations du CSEM.

R. Ca.

Hypothèque à taux fixe et banques cantonales

En matière d hypothèque, c est celle à
taux fixe durant une période de trois à
cinq ans qui connu le plus grand déve-
loppement ces deux dernières années.
C'est ce qui ressort d'une enquête effec-
tuée par l'Union des banques cantonales
et rendu publique avant hier. Rappelons
que les banques cantonales participent
pour 40 pour cent environ au marché
hypothécaire suisse qui représente un
volume de 200 milliards de francs.

Bien que l'hypothèque classique reste
la règle - taux variable adapté aux con-
ditions du marché — on constate cepen-
dant depuis un certain temps une ten-
dance à la diversification. De nombreu-
ses banques offrent désormais à leur
clientèle des formes de financement
mieux adaptées aux besoins individuels.
L'hypothèque à taux fixe représente
ainsi, pour certaines banques, le 30 pour
cent des nouvelles affaires. Celles qui ont
lancé l'hypothèque à taux échelonnés
ont obtenu le même succès. Dans cette
forme de financement, le poids des inté-

rêts est réduit, les premières années, par
une péréquation sur la dette en capital.
Cette forme de financement est cepen-
dant moins pratiquée en Romandie où
les instituts préfèrent le système des
annuitées. (ats)

Le vent en poupe

Cours 23.11.84 demande offre
America val 493.— 503.—
Bernfonds 130.— 3 32.—
Foncipars 1 2565.— 2585.—
Foncipars 2 1275.— 1285.—
Intervalor : 73.50 74.50
-lap iui portf 771.— 786.—
Swissval ns 261.— 264.—
Universal fd 104.50 105.50
Universal bd 80.50 81.50
Canac 125.50 127.—
Dollar inv. dol 102.— 102.50
Krancit 117.— 118.50
Germac 114.50 116.—
Itac 142.— 143.50
Japan inv 888.— 895.—
Kometac 505.— 510.—
Yen invest 892.— 899.—
Canasec 726.— 740.—
Cs bonds 72.— 73.—
Cs internat 96.25 98.25
Energie val 140.75 142.75
Europa valor „ 125.75 127.75
Swissimm.61 1225.— 1235.—
Ussec 799.— 810.—
Asiac 1049.— 1066.—
Automation 109.— 110.—
Eurac 322.— 323.—
Intermobilfd 97.50 98.50
Pharmafdnds „ 215.— 216.—
Poly bond 72.30 73.20
Siat 63 „ 1265.— 1270.—
Swissac 1185.— 1395.—
Swiss Fran c Bond 3041.— 1044.—
Bondwert 140.25 141.25
Ifca,., 1480.— 1500.—
Ifca 73 
Immovit 1460.— 1475.—
Uniwert 143.— 144.—
Valca 82.— 83.50
Amca 36.25 36.50
Bond-3nvest 67.25 68.25
Eurit 370.— 372.—
Fonsa 318.50 119.—
Globinvest 86.25 86.75
Sima .' 205.— 205.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 690
La Neuchâtel 565 570
Cortaillod 3350 3350
Dubied 230 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88500 88250
Roche 1/30 8875 8850
Asuag 28 27
Kuoni 8300 8450
Astre 3.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 750 755
Swissair p. 3006 3005
Swissair n. 828 826
Bank Leu p. 3700 3725
UBS p. 3490 3475
UBS n. 662 658
SBS p. 351 351
SBSn. 264.50 266
SBSb.p. 289 290
CS. p. 2285 2285
CS.n. 434 437
BPS 1460 1465
BPS b.p. 145 144.50
Adia Int. 2030 2035
Elektrowatt 2475 2500
Galenicab.p. 435 445
Holder p. 735 730
Jac Suchard 6075 6100
Landis B 1530 1530
Motor col. 804 802
Moeven p. 3675 3675
Buerhle p. 1300 1310
Buerhle n. 276 278
Buehrli b.p. 308 303
Schindler p. 3250 3250
Bâloise n. 650 650
Rueckv p. 7700 7700
Rueckv n. 3670 3720
Wthur p. 3625 3640

W'thur n. 2005 2225
Zurich p. 17700 17700
Zurich n. 10400 10425
Atel 1285 1285
BBCI-A- 1350 3350
Ciba-gy p. 2460 2460
Ciba-gy n. 1055 1058
Ciba-gy b.p. 1950 1955
Jelmoli 1880 1890
Hermès p. 305 305
Globus p. 3550 3550
Nestlé p. 5265 5280
Nestlé n. 3110 3130
Sandoz p. 7025 6925
Sandoz n. 2450 2460
Sandoz b.p. 1117 1130
Alusuisse p. 750 745
Alusuisse n. 253 250
Sulzer n. 1700 1705
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 102.50
Aetna LF cas 87.75 87.50
Alcan alu 69.25 70.25
Amax 44.25 44.50
Am Cyanamid 120.— 120.—
ATT 46.50 46.50
ATL Richf 116.— 116.—
Baker Intl. C 40.50 40.50
Baxter 32.25 32.50
Boeing 139.50 139.50
Burroughs 133.— 134.—
Caterpillar 77.25 78.—
Citicorp 87.50 87.25
Coca Cola 158.— 158.—
Control Data 87.75 87.75
Du Pont 117.— 117.—
Eastm Kodak 185.— 186.—
Exxon 108.50 110.—
Fluor corp 41.— 41.—
Gén. elec 144.— 144.50
Gén. Motors 185.50 186.—
Gulf corp. — —GuIfWtst 67.75 68.—
Halliburton 75.50 75.50
Homestake 63.75 63.75

Honeywell 146.— 145.50
Inco ltd 27.75 27.75
IBM 300.— 302.—
Utton 161.— 161.—
MMM 201.— 202.50
Mobil corp 73.— 73.50
Owens-IUin 98.50 98.25
Pepsico Inc 110.— 110.—
Pfizer 98.25 98.50
Phil Morris 201.— 202.—
Phillips pet 106.— 106.—
Proct Gamb 144.50 145.—
Rockwell 74.25 73.25
Schlumberger 100.— 99.75
Seare Roeb 80.— 80.—
SmithkHne 130.— 128.50
Sperry corp 93.50 94.—
STD Oil ind 140.50 140.50
Sun co inc 124.— 124.—
Texaco 86.— 86.25
Wamer Lamb. 81.— 81.—
Woolworth 90.— 90.—
Xerox 93.— 93.—
Zenith radio 54.75 55.—
Akzo 68.75 70.—
AmroBank 46.75 46.—
Anglo-am 34.50 34.50
Aragold 233.50 235.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.50 23.—
De Beers p. 13.75 13.75
De Beeran. 11.75 11.75
Gen. Shopping 318.— 316.—
Norak Hydn. 32.50 32.—
Phillips 39.— 39.—
Rio Tinto p. 18.75 19.—
Robeco 48.75 49.—
Rolinco 45.75 46.—
Royal Dutch 123.50 123.50
Sanyo eletr. 5.15 5.10
Aquitaine 62.25 62.—
Sony 37.50 37.50
Unilever NV 215.50 217.—
AEG 89r- 89.—
Basf AG 141.— 141.50
Bayer AG 149.50 150.—
Commerzbank 146.— 146.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.44 2.52
1$ canadien 1.84 1.94
13* sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 Ures -.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. 11.65 11.95
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 2.48 2.51
1 $ canadien 1.8775 1.9075
1£ sterling 3.0250 3.0750
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1320 -.1340
100 DM 82.35 83.15
100 yen 1.0140 1.0260
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 341.— 344.—
Lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain ' 198.— 208.—
Double Eagle 1244.— 1376.—

CONVENTION OR 
26.11.84
Plage 27700.-
Achat 27320.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 467.— 467.—
Degussa 301.— 299.—
Deutsche Bank 338.— 315.—
Dresdner BK 357.— 357.50
Hoechst 147.— 148.50
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 404.— 408.—
RweST 136.— 136.50
Schering 331.— 327.—
Siemens 381.— 379.—
Thyssen AG 67.50 67.25
VW 162.— 162.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.-
Alcan 28%
Alcoa 36%
Amax 173/4
Att 1834
Atl Richfld 46%
Baker Intl 3614
Boeing Co 56'/4
Burroughs 55.-
Canpac 37%
Caterpillar 30%
Citicorp 35%
Coca Cola 63%
Crown Zeller {q 29%
Dow chem. g 29V4
Du Pont S 47%
Eastm. Kodak S 75%
Exxon g 43%
Fluor corp 16%
Gen.dynamics 66%
Gen.élec 57>/2
Gen. Motors 77%
Genstar 21V4
Halliburton 30V"
Hoitfestake 25%
Honeywell 58]A
Inco ltd 11%
IBM 122&
ITT 26%
Litton 65V4
MMM 82'/'

• Mobil corp 29%
Owens 111 39%
Pac gas 16%
Pepsico x 44'/2
Pfizer inc 40%
Ph. Morris 83.-
Phillips pet 42 tt
Proct. & Gamb. 59%
Rockwell int 29%
Seare Roeb 32%
Smithkline 53%
Sperry corp 37%
Std Oil ind 56%
Sun CO 49'4

. Texaco 34%
Union Carb. 50V4
Uniroyal 13%
US Gypsum 61 M
US Steel 26.-
UTD Technol Q 37.-
Wamer Lamb. S 32%
Woolworth Jjj 37%
Xeros H 37%
radio fa 22%
Amerada Hess 26.-
Avon Prod 21%
Chevron corp 33%
Motorola inc 32%
Pittston co 11%
Polaroi 28«
Rca corp 36%
Raytheon 40%
Dôme Mines 8%
Hewlet-pak 33W
Revlon 33%
Superior Oil —
Texas instr. 122'/â
Union Oil 41%

: Westingh el 26%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 -g
Canon 1550 s
Daiwa House 522 w

Eisa! 1470
Fuji Bank 1010
Fuji photo 1540
Fujisawa pha 1070
Fujitsu 1370
Hitachi - 847
Honda Motor 1230
Kangafuchi 496
Kansai el PW 1200
Komatsu 428
Maldta clct. 1080
Marui 1060
Matsush ell 1400
Matsush elW 639
Mitsub. ch. Ma 299 <W
Mitsub. el 405 S
Mitsub. Heavy 238 (Jj
Mitsui co 321 y
Ni ppon Music — pt,
Nippon Oil y 907
Nissan Motor 600
Nomura sec. 755
Olympus opt 1130
Rico 985
Sankyo 950
Sanyo élect. 514
Shiscido 3200
Sony 3680
Takedachem. 790
Tokyo Marine 672
Toshiba 419
Toyota Motor 3230

CANADA
' A B

Bell Can 34.325 34.50
Cominco 14.125 14.25
Dome Petrol 2.50 2.55
Genstar 27.75 28.—
Gulf cda Ltd 17.25 17.25
Imp. «1A 45.— 45.25
Noranda min 19.375 19.875
Royal Bk cda 27.625 28.—
Seagram co 60.375 50.50
Shell cda a 22.75 22.75
Texaco cda I 38.— 38.25
TRS Pipe 19.875 20.—

Achat lOO DM Devise I j Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR ~ 
I I INVEST DIAMANT

82.35 | I 26.65 | | 2.48 | 1 27350 - 27600 | | Novembre 1984, 520 - 215

I 
(A = cours du 22.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont j IMP% n/*..f inmcc uunnc » x. XJ ïi «om orr I(B = cours du 23.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 1219.85 \

wmm

• Le nombre de femmes occupées
en Suisse a diminué de 1700 au troi-
sième trimestre de cette année par
rapport au deuxième, pour s'inscrire
â 796.300 (-04%), alors que celui des
hommes a augmenté de 300 pour attein-
dre 1.709.400. Selon la statistique de
l'OFIAMT, l'indice de l'emploi eçt
cependant resté le même qu'au trimestre
précédent, avec 98,7 points (troisième
trimestre 1975: 100).

• La compagnie nationale turque
Turk Hava Yollari (Turkish Airlines)
a commandé sept Airbus A 310-200 et
pris des options sur sept autres appa-
reils du même type, a indiqué à Paris le
Consortium européen Airbus industrie.



ffŒQ SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN
l̂ X^I'Il' Le Service des eaux cherche pour compléter son équipe chargée
V^wP/ 

de 
l'entretien et de l'extension du réseau

appareilleur gaz + eau
ou formation équivalente

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

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

Entrée en fonction: à convenir.
Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire de la
commune de Tramelan.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire jus-
qu'au 10 décembre 1984 aux Services Techniques Tramelan, case pos-
tale, 2720 Tramelan. 29992

Voulez-vous être
indépendant?
aimer un travail artisanal?

Permis de voiture et un caractère
agréable sont indispensables! •
La connaissance de l'allemand
serait très utile.

Ecrire à case postale 17, 23 03 Noi-
raigue. 30672

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

jeune fille au pair
Cfi 038/66 31 06. 373.447

-̂"¦¦MHB ¦MMHMHM ^

Entreprise F. Bernasconi & Cie

cherche à engager un

employé de commerce qualifié
vv.a ;̂  ««.«:..v...~w p0ur son bureau d'exploitation et sa-
:*&%»*»;«MU> ..•/-**.. laires des Geneveys-sur-Coffrane.

Le profil suivant est demandé:
— justifier d'au moins 5 ans d'acti-

vité,
— précision et esprit d'organisation, '
— aptitudes à un travail indépendant

et à diriger une petite équipe de
collaborateurs.

Nous offrons: — place stable,
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire à:

F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

2B-486

_________________m__________n________________________

Cherchons

vendeuse
qualifiée
avec certificat de capacité et quelques
années d'expérience, pouvant travail-
ler seule, pour notre succursale des
Bois.

S'adresser à Armidiscount, 2726
Saignelégier, fi 039/51 21 31.

14-33948

Votre journal:
L'IMPARTIAL Nivarox-Far SA / ^(^

Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons

un décolleteur
^r̂ apialifléi.

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

un décolleteur
pour la calculation des cames, ainsi que quelques

décolleteurs
pouvant travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à M. Girardin, responsable de notre fabrique à Dom-
bresson, (fi (038) 53 11 81. 91.115

Pour assumer la responsabilité du testing de notre
département d'assemblage de modules électroniques,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en électrotechnique

ou formation équivalente

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches
principales suivantes: .
— industrialisation d'appareils de tests destinés aux

modules électroniques horlogers
— analyses de modules électroniques
— liaisons entre fournisseurs de testeurs et fabricants

de circuits intégrés.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
accompagnées- de la documentation usuelle à notre
service du personnel, 2074 Marin, (fi (038)
35 21 21. 2B 12

i0 Intermedics S.R.
cherche

un comptable
Les travaux qui seront confiés à notre collaborateur
sont:

— établissement compte d'exploitation

— contrôles et rapports de la production

— établissement de rapports mensuels comptables,
dans le cadre d'une consolidation avec notre mai-
son mère

— divers contrôles, rapports inhérentS/à la gestion
d'une entreprise faisant partie d'un groupe multi-
national.

De bonnes connaissances d'anglais sont un avan-
tage certain. Une solide expérience en comptabilité
industrielle est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite avec curriculum vitœ et certificats à
INTERMEDICS SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.

91-575

*̂ «&*£&S_i**

3 <eS90'»3 Jo" 6 X***
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Petite entreprise du Jura neuchâtelois,
cherche

mécanicien-décolleteur
ou décolleteur
pour décolletage mécanique, ayant des
connaissances de calculation de cames
et capable de faire la mise en train.

Place intéressante pour personne capa-
ble.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre F 28-3 3 908. PUBLI-
CITAS, Treille 9, 2003 Neuchâtel.

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée en fonction dès que possible

employés de banque
ou de commerce

qualifiés, de langue maternelle française, appelés à
effectuer des remplacements dans ses différentes
agences du canton.
La préférence sera donnée à dés collaborateurs dési-
reux de perfectionner leurs connaissances profes-
sionnelles en faisant preuve de disponibilité et de
mobilité.
Prière d'adresser les offres de services avec la docu-
mentation habituelle au Service du personnel BCN,
2001 Neuchâtel. v 87335

_____________________ _̂__m OFFRES D'EMPLOIS m^H^H^̂ ^MH

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Juriste
Collaborateur juridique, dynamique et ayant
de l'initiative, de la section du code civil (ex-
ception faite des droits réels). Activité variée,
notamment dans le domaine du droit de la fa-
mille. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal, en français , de la commission d'ex-
perts chargée de la révision du droit de la fa-
mille (conclusion du mariage et divorce, puis
droit de la tutelle). Donner des renseigne-
ments juridiques, élaborer des avis de droit et
des rapports, traduire des projets de loi, rap-
ports et messages dans tous les domaines
dont s'occupe la section. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur de la section organisation et
équipement. Traiter de manière indépendante
les problèmes inhérents à l'équipement, le
matériel d'instruction et de simulation des
troupes mécanisées et légères. Formation
technique, ingénieur ETS dans les domaines
de l'électricité ou de l'électronique ou forma-
tion équivalente. Bonnes connaissances com-
merciales. Expérience professionnelle et sens
de la collaboration. Officier. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur technique pour l'installation, le
contrôle et l'entretien des stations de mesure
météorologiques dans le cadre de l'étude du
dépérissement des forêts en Suisse. Pro-
grammation et traitement des données avec
un mini-ordinateur. Ingénieur-électronicien
ETS, avec bonne connaissance en informati-
que. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue. En-
gagement à durée limitée pour un employé
non permanent pour probablement 3-4 ans.
Station aérologique, chef de la section de la
protection de l'air , 1530 Payerne

Dessinateur
Assistant technique pour la section des bâti-
ments de la Division des travaux CFF à Lau-
sanne. Dessinateur en bâtiments possédant
un certificat de fin d'apprentissage et au bé-
néfice de plusieurs années d'expérience. Le
titulaire sera chargé de concevoir et de diri-
ger des travaux de construction et d'entretien
de divers bâtiments CFF (gares, bâtiments
d'habitation, dépôts, sous-stations). Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Division des travaux CFF, 3™ arrondissement,
case postale 1044,3003 Lausanne

Spécialiste, ev. maître artisan
Collaborateur au département des véhicules à
pneus (atelier «Motocyclettes et Haflinger»)
Contrôler les défectuosités et l'état général
des véhicules. Exécuter des réparations et ré-
visions. Collaborer à la remise des véhicules à
la troupe et à leur retrait. Certificat de capa-
cité de mécanicien sur cycles et motocycles.
Habitude de travailler de manière indépen-
dante.
Parc automobile de l'armée, 3680 Romont,
tél. 037/52 25 21

BWa
Traducteur ' ' ' '
Traducteur-rédacteur (traductrice-rédactrice)
pour l'édition française des manuels Jeu-
nesse + Sport (J + S): Traduction et rédaction
française des documents didactiques J + S
(manuels du moniteur, manuels de l'expert,
dossiers spéciaux). Collaboration avec les ré-
dacteurs de langue allemande et italienne.
Organisation et planification des travaux de
rédaction française. Formation de traducteur
ou expérience équivalente pour la traduction
de textes essentiellement techniques et pé-
dagogiques. Aptitude à collaborer avec le
corps enseignant et à s'intégrer dans l'équipe
chargée de la rédaction des manuels J + S.
Intérêt dans le domaine du sport.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel, 2532 Macolin

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur du Service du Conseil de
l'Europe (de l'Office fédéral de la justice).
Goût pour les questions juridiques et les pro-
blèmes internationaux. Travail indépendant
d'enregistrement de documentation et de
classement; établissement et gestion de dos-
siers d'experts. Formation commerciale ou
équivalente. Bonnes connaissances géné-
rales. Expérience professionnelle. Aptitude è
dactylographier sous dictée, notamment en
utilisant un appareil de traitement de texte.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux ,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie centrale.
Dactylographier selon le système convention-
nel les procès-verbaux d'audition des requé-
rants d'asile et la correspondance rédigée par
la Division des réfugiés. Habile dactylo-
graphe. Certificat de fin d'apprentissage
commercial. Langues: le français, bonnes
connaissances orales de la langue allemande.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur du concierge
Collaborer avec le concierge à divers travaux
d'entretien et de nettoyage sur l'aire et dans
les bâtiments du parc. Taille et entretien des
espaces verts. Aider â l'entretien et au net-
toyage périodique du camp militaire. Si pos-
sible, expérience dans le domaine de la
conciergerie. Permis de conduire pour voi-
ture. Age: entre 20 et 35 ans.
Lieu de service: Grolley.
Parc automobile de l'armée, 1772 Grolley.
tél. 037/45 10 20

Une carrière à l'étranger
Nous offrons â plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le service
de chancellerie des ambassades et consulats
suisses le Ie'octobre 1985. La carrière de se-
crétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne
ultérieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est précé-
dée par un stage de spécialisation entière-
ment rétribué de deux ans en Suisse et â
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier 3986.
Candidats qualifiés: nés dans les années 1955
à 1964.
Concours d'admission: dès le 11 mars 1985.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat fé-
déral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif , ou un
diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la
Confédération ou encore un certificat de ma-
turité ou tout autre titre administratif ou com-
merce équivalent; une année de pratique ad-
ministrative ou commerciale, bonnes connais-
sances d'allemand.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

06-3011

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



Sans Hanni Wenzel et les frères Mahre
Début de la saison 1984 - 85 de ski alpin

La retraite, bien méritée, d'Hanm Wenzel et des frères Mahre n'attriste pas
tout le monde, à la veille du coup d'envoi de la saison, donné à San Sicario, où
se disputeront les World Séries. Il s'agira en la circonstance d'une répétition
générale avant les premières épreuves d'une Coupe du monde qui s'achèvera

le 24 mars aux Etats-Unis.

Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Ingemar Stenmark (à droite) seront, à nouveau, à la
lutte pour le titre général de la Coupe du monde de ski alpin. (Bélino archives AP)

En dix ans de carrière, la reine de Lake
Placid (or en spécial et en géant) avait
permis au Liechtenstein de dominer,
avec son frère Andréas, de nouveau
attendu au sommet, et Paul Frommelt,
bon nombre des nations alpines au passé
prestigieux. Pour leur part, les jumeaux
américains avaient toujours la bonne
idée d'honorer les grands rendez-vous.
Ils n'ont pas raté leur sortie à Sarajevo ,
où Hanni Wenzel n'avait pas été conviée,
en réalisant le «doublé» en slalom. Du
côté de Vaduz, l'absence d'Hanni Wenzel
sera cruellement ressentie. Les Améri-
cains ne sont pas, eux non plus, tout à
fait rassurés quant à leur avenir.

En effet, leurs résultats aux Jeux
d'hiver - les deux premières places pour
Çebbie Armstrong et .Christin Cooper
(retrait de la compétition) en géant, suc-
cès de Bill Johnson en descente — ne
reflètent pas tout à fait la réalité. Même
si l'ascencion du jeune Californien ne
manque pas d'inquiéter Suisses et Autri-
chiens, qui se réjouissaient du recul des
Canadiens.

Urs Raber, Franz Heinzer, Peter
Muller, Conradin Cathomen et le dé-
cathlonien du ski, Pirmin Zurbriggen,
d'une part, . Franz Klammer, Peter
Wirnsberger, Erwin Resch, Harti Weira-
ther, Helmut Hoeflehner et Anton Stei-
ner, côté autrichien, daignaient tout
juste accepter l'Italien Michael Mair en
leur compagnie. Jusqu'à ce que l'ancien
mauvais garçon repenti, merveilleux glis-
seur, ne vienne leur donner des leçons
sur leur terrain...

Dans les disciplines techniques, le Sué-
dois Ingemar Stenmark et le Luxem-
bourgeois d'adoption Marc Girardelli
semblent pour leur part posséder une
bonne marge de sécurité. Par hasard, les
deux hommes se sont rencontrés... et
espionnés, récemment, alors qu'ils
s'entraînaient en Autriche. Le premier
aura peut-être quelques difficultés à
s'opposer à son jeune rival. La lassitude,
là naissance de son enfant, entameront
peut-être son formidable appétit de vic-
toires. Régulièrement battu, Stenmark
n'hésiterait pas à mettre un terme à sa
carrière. Derrière ces deux hommes, en

l'absence des Mahre, la lutte sera très
ouverte.

ERIKA EN TÊTE
Chez les dames, Erika Hess apparaît

la mieux placée, malgré l'Allemande
Irène Epple et l'Américaine Tamara
McKinney, pour s'approprier la Coupe
du monde... si elle a «digéré» son échec
de Sarajevo. Ces trois skieuses vont
devoir repousser les assauts de la nou-
velle vague.

La jolie Suissesse Maria Walliser, plus
que toute autre, sait que le danger peut
venir de partout. Elle n'ignorait certes
rien, à l'aube de la saison passée, des
qualités de Michela Figini. Mais de là à
imaginer que sa jeune compatriote allait
la reléguer au second rang deux mois
plus tard, dans la descente de Sarajevo...

Dès cette saison, les Allemandes
Michela Gerg et Marina Kiehl , Ariane
Ehrat, une autre Suissesse, et la Fran-
çaise Christelle Guignard, victorieuse de
la première manche du slalom olympique
remporté par l'inattendue Italienne Pao-
lette Magoni, qui devra confirmer, ont
également les moyens de bousculer les
«anciennes».

Ces Jeux olympiques, bon nombre de
skieurs, les Autrichiens en tête, se ver-
ront offrir l'occasion de les effacer de
leur mémoire, à Bormio, où se déroule-
ront les championnats du monde, du 28
janvier au 10 février. Un objectif que nul
n'estime prioritaire, tant les résultats
sont aléatoires sur une seule course, (si)

Renvoi à San Sicario
En raison de la pluie et du chaud

Le slalom féminin, première
épreuve des World Séries de San
Sicario, qui aurait dû marquer le
début de la nouvelle saison et
était programmé pour samedi, a
été reporté à dimanche, en raison
des mauvaises conditions atmos-
phériques.

La pluie et des températures
trop élevées, qui régnent actuelle-
ment sur la région de San Sicario,
ont en effet rendu impraticable la
piste, sur laquelle doivent être
disputés en principe deux slaloms
et deux géants (dames et mes-
sieurs). La mise en service d'un
canon à neige s'est par ailleurs

révélée inutile en raison de la
température.

Si les conditions atmosphéri-
ques ne s'amélioraient pas en
début de semaine prochaine, seuls
les slaloms (messieurs et dames)
seraient disputés, les géants, dans
ce cas-là, étant purement et sim-
plement annulés.

Les organisateurs comptaient
toutefois sur des chutes de neige
et une baisse des températures,
annoncées théoriquement dans la
nuit de samedi à dimanche, pour
pouvoir donner le départ des qua-
tre courses au programme de ces
World Séries, (si)

Malgré le manque d'enjeu du Rallye de Grande-Bretagne

Avec son Audi Quattro, Hannu Mikkola tentera de barrer la route de la victoire à la 205 turbo de son compatriote Ari Vatanen.

Stig Blomqvist et Audi, le constructeur allemand, sont déjà champions du
monde des rallyes et le Suédois sera d'ailleurs absent du RAC, le Rallye de
Grande-Bretagne , qui doit clore la saison de dimanche à jeudi prochain.
Même sans enjeu, le RAC reste un monument respecté de tous. Le RAC, 3200
kilomètres en cinq jours, dont 900 répartis en 60 épreuves spéciales, est la
seule épreuve du championnat du monde à parcours secret. Ce qui fait dire à
l'Allemand Walter Rohrl, qui laissera toutefois au Finlandais Hannu Mikkola
et â la Française Michèle Mouton le soin de défendre les couleurs Audi: «Un

pilote capable de gagner sur parcours secret est le meilleur des pilotes».
Ce Rallye de Grande-Bretagne, à tra-

vers parcs et propriétés privées d'Ecosse,
d'Angleterre et du Pays de Galles, est
depuis longtemps la chasse gardée des
pilotes Scandinaves, et depuis trois ans
celle des quatres roues motrices de
l'Audi-Quattro, avec Mikkola (deux fois)
et Blomqvist en 1983. Autant de para-
mètres qui feront des Audi mais surtout
de la 205 Turbo 16 du Finlandais Ari
Vatanen le grand favori de l'épreuve.

RUDE BATAILLE
En l'absence de l'écurie Lancia (Alen

et Bettega), plus occupée à travailler, à
son tour, sur une «quatre roues motri-
ces» qu'à une hypothétique expédition
dans les sous-bois «gras-mouillés», la vic-
toire devrait, en effet, se jouer entre les
constructeurs allemand et français.

L'hégémonie d'Audi sur ce type de ter-
rain a été vite battue en brèche par la
205, notamment aux Mille Lacs, en Fin-
lande, après la première victoire de la
«petite bombe» française à San Remo,
au début de l'automne. Jean Todt, l'an-
cien navigateur des meilleurs, et mainte-
nant directeur de Peugeot-Talbot
Sports, poursuit, dit-il, un seul objectif:
«Nous avons choisi, pour apprendre, les
épreuves les plus significatives du cham-
pionnat 1984 pour viser le titre des
constructeurs en 1985».

En fait, si ce titre paraît plus que pro-
bable, le rodage a été rapide et les débuts
tonitruants: deux casses «mineures» et
Corse et à l'Acropole, alors que Vatanen
était en tête, puis ces deux succès en Ita-
lie et en Finlande. En quatre participa-
tions. Cet apprentissage a même souvent
pris des allures de leçons puisque la solu-
tion «quatre roues motrices - moteur
central arrière», adoptée par la future
Ford, s'apprête, croit-on savoir, à l'être
par Audi et quelques autres.

PEU D'OUTSIDERS
Dans ce duel attendu entre Audi et

Peugeot, le champion contre le challen-
ger, il devrait rester peu de place pour les
outsiders.

Avec deux roues motrices seulement,
le Britannique Jimmy McRae comptera
plus sur son talent et le fait qu'il court
dans «son jardin» que sur son Opel
Manta 400, vieillissante, pour monter
encore sur le podium (troisième en 1983).
Il en sera de même pour les Suédois
Bjorn Waldegaard et Per Eklund
(Toyota Celica Turbo) ou le Finlandais
Timo Salonen, dont on dit que ce pour-
rait être sa dernière course sur Nissan
240 RS, avant de rejoindre un com-
patriote chez un célèbre constructeur
français... (si)

Un monument respecté par tous

Tour préliminaire du CM de basketball

Le match le plus attendu du premier
tour des éliminatoires de la Coupe du
monde opposait à Athènes la Grèce et la
France. Dans ce groupe C, qui ne quali-
fiera qu'une seule équipe pour la phase
finale en Espagne, les Grecs ont signé un
succès fort précieux en s'imposant 94-90
après prolongations. Nick Gallis, la
grande vedette de Salonique, a été très
bien neutralisé par la «box and one» des
Français. Gallis bouclé, Yannakis, le
deuxième arrière grec, a pris la relève.
En inscrivant 30 points, il a été le grand
artisan de la victoire grecque.

Privé de Dubuisson, les Français ont
enregistré le forfait de Bob Wymbs, le
Franco-Américain du Mans, qui souffre
d'une lombalgie. Dans l'autre rencontre
du groupe C, la Pologne a logiquement
battu (97-63) la Bulgarie à Varsovie.

Dans le groupe D, l'Angleterre, à Lei-
cester, s'est imposé d'un point contre la

Tchécoslovaquie. Clark (19 points) a été
le meilleur marqueur de la rencontre
devant le Tchécoslovaque Rajniak (17).
La Suisse affrontera la Tchécoslovaquie
jeudi à Prague.

Dans le groupe A, l'Italie et la RFA
n'ont éprouvé aucune difficulté pour
battre la Turquie et l'Albanie. Enfin
dans le groupe B, la Yougoslavie s'est
imposée de 17 points (89-72) en Belgique
pendant que la Hollande battait la Hon-
grie de 13 points (67-54).

LES RÉSULTATS
Groupe A: RFA - Albanie 89-80; Ita-

lie - Turquie 87-55.
Groupe B: Belgique - Yougoslavie 72-

89; Hollande - Hongrie 67-54.
Groupe C: Grèce - France 94-90 après

prolongations; Pologne - Bulgarie 97-63.
Groupe D: Suisse - Israël 99-122;

Angleterre - Tchécoslovaquie 69-68. (si )

Des prolongations fatales

|1S| Bobsleigh 
A l'entraînement

Silvio Giobellina s'est montré le plus
rapide au cours de la dernière séance
d'entraînement en vue des compétitions
de bob à quatre de Winterberg. Il a de-
vancé de 26 centièmes son compatriote
Hans Hiltebrand.

Le Soviétique Sintis Ekmanis, vain-
queur en bob à deux, a finalement
renoncé à s'aligner en bob à quatre, à la
suite de «problèmes de freins», (si)

«Giobe» le plus rapide

En 2e ligue masculine

• SAINT-IMIER-AUVERNIER 51-61
Nouvelle défaite imérienne dans la

rencontre de championnat neuchâtelois
de 2e ligue face au néo-promu Auvernier
II. Toutefois, à la différence des précé-
dentes, celle-ci était tout à fait évitable,

La première période était très agréa-
ble à suivre. De manière assez surpre-
nante, les deux formations n'étaient pas
obsédées par la peur de perdre, et pré-
sentaient un jeu simple, mais efficace.
Saint-lmier, qui s'était montré plutôt
stérile lors de ses deux dernières rencon-
tres, en ne réussisant que 33 et 27 points
durant toute la partie, semblait avoir
retrouvé une certaine efficacité offen-
sive. Tout était réuni pour un chassé-
croisé, aucune des deux équipes ne par-
venant à faire la différence. Saint-lmier
menait par 8 à 4 après cinq minutes, puis
16 à 14 après dix minutes. L'écart allait
même augmenter à six points au cours
des deux minutes suivantes, 20 à 14.
Mais les visiteurs renversaient la vapeur
au quart d'heure, et à leur tour pre-
naient six points d'avance, 34 à 28 à une
minute du repos. Les Erguéliens réussis-
saient cependant encore deux paniers
avant le coup de sifflet signifiant la mi-
temps, si bien que Auvernier ne menait
plus que par 34 à 32.

Si Saint-lmier avait surpris en bien au
cours des 20 minutes initiales, il n 'allait
pas en être de même en seconde période.
Les lacunes déjà relevées lors des rencon-
tres précédentes réapparaissaient au
grand jour. De nombreux ballons perdus
bêtement pour des «marchés», mauvais
contrôles, passes imprécises et autres,
des balles «en or» galvaudées sous le
panier adverse. Le tout, certainement dû
en partie à une condition physique défi-
ciente. Auvernier n'en demandait pas
plus pour prendre ses distances. Si après
six minute», le score était de 42 à 40 pour
les Neuchâtelois, il avait passé à 53-42 à
la 14e minute. Le sort de la rencontre
était jeté, les visiteurs se contentant en
attendant le coup de sifflet final des
arbitres MM. Schneider et Dubey de
contrôler la situation. Le score final était
de 51-61.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Imhoff (4), Adatte (2), Sammt
(10), Schaerer (3), Flaig, Monnier (14),
Schnegg (10), Tschanz (8). Schnegg sorti
à la 35e minute pour cinq fautes person-
nelles, (jz)

Suite des informations
sportives ?- 13

Celle-ci était évitable !

Coupe de Suisse de basketball féminin

Le deuxième tour de la Coupe de
Suisse de basketball féminin sera
donné aujourd'hui. Après avoir fran-
chi les 32es de finale (victoire à
Prilly), La Chaux-de-Fonds Basket
devrait être capable de passer ce
second tour et ainsi de se qualifier
pour les huitièmes de finale. En effet,
après sa brillante démonstration de
la semaine dernière, en champion-
nat, face à Pratteln, les locales
affronteront, cet après-midi sur le
coup de 17 heures, dans la salle A du
Centre Numa-Droz, la formation de
Meyrin.

L'équipe du bout du Lac, qui milite
en première ligue nationale, ne vien-

dra pas sur les hauteurs neuchâteloi-
ses en victime expiatoire. Nous en
voulons pour preuve que lors du tour
précédent, les Genevoises se sont
offert le luxe d'éliminer une forma-
tion de LNB, en l'occurrence Yvon-
nand. C'est dire, si à nouveau, la pré-
sence d'un public inconditionnel,
sera à nouveau nécessaire pour per-
mettre aux Chaux-de-Fonnières -
présentement en toute grande forme
- de passer et ainsi de faire partie
des seize meilleures formations hel-
vétiques pour continuer leur route
dans cette merveilleuse compétition
qu'est la Coupe de Suisse.

(h. k.)

Qualification possible pour La Chaux-de-Fonds

N|2553/ Stade de La Maladière
N̂ Eïy Samedi 24 novembre
M̂ à 

18 h. 
15

? NE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 30223
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 40 23 mai

Technicien
en matières plastiques mettrait à dis-
position ses connaissances profession-
nelles pour la

création en association
d'une activité dans la branche injec-
tion ou autres.
Ecrire sous chiffre C 28-300770
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

(fi 039/23 33 23

Léopold-Robert 90

Léon Droz eesso

Bruno
PORTMANN
Fumîste-Terrinier
A vendre d'occasion
fourneaux à mazout et à
bois avec garantie
(fil 039/26 68 80. assea

A vendre

Renault
12 TS
équipée pneus
neige + snowgripp

Prix Fr. 2200.-

<fi 039/ 51 12 20
heures de bureau

1400B030

A vendre

Fiat
Panda
4X4
2e mois 1984,
8000 km

(fi 039/51 12 20
heures de bureau

M venare

VW Golf
1500 GLS
1979, 67000 km,
expertisée.

Prix Fr. 7500.-

0 039/51 12 20
heures de bureau
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le Cercle
de Colombier
à couple avec patente.

Faire offre au plus vite à:
M. Claude Glauser, Président,

i Notre-Dame 20b, 2013 Colombier,
0038/41 21 26 38-31898
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A vendre d'occasion

BAS PRIX
Pneus neige: Fr. 25.- à Fr. 50.-
Jante dès Fr. 15.-

| Sur commande, si livrable, pneus
regommés neige 50% du prix catalogue
d'un pneu neuf.

A louer un après-midi par semaine

PISCINE
Conviendrait pour groupe sportif nata-
tion, pour jardin d'enfants.
Ecrire sous chiffre D 28-350218 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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Agence de contacts

Elle est douce, timide, gentille I

CINTHIA
32 ans, d'origine thaïlandaise, aimerait,
après une déception, trouver un parte-
naire fidèle et gentil avec lequel elle
pourra partager son goût pour la cuisine,
tennis, travaux manuels et surtout une vie
à deux. Réf . 323 52

RAPHAËL
! 30 ans, jeune homme grand, affectueux,

sportif , calme et pondéré, n'a qu'un sou-
hait: trouver une jeune fille simple, gaie,
sensible et gentille pour fonder un foyer.
Réf. 263 32

CATHERINE
cette gentille veuve de 60 ans, modeste,
franche et généreuse, désire- retrouver
une vie de famille avec un monsieur qui
aime aussi la nature, la montagne, les ani-
maux, les promenades en voiture.

Réf . 603 53

M  ̂ Rue Jaquet-Droz 3 2 |Sh
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ .

l Tél. 039/23 98 63 (de 3 5 h. à 39 h.)
\. 38-1148 y

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

s
Electricité générale

H Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

. 0 039/33 30 65 j

N
Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle-0 039/33 40 87

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

f NCafé-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs !
Salle pour sociétés
Marais 3 0, 2400 Le Locle,

. 0 039/33 35 30 j

S
Gaston Matthey
Boucherie-Charcuterie

Jeanneret 3 7, fi 039/33 43 23

Chez Gaston, marchandise
¦ toujours fraîche ,

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 3 ,

i Le Locie, 0 039/33 66 22
Son ambiance

W Ses prix modérés
. Fermé le dimanche j

1 f Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle-0 039/33 84 36

 ̂
Location 

de 
cassettes vidéo ,

N
Après le match... venez

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

L 0039/33 33 43 j

) f Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistas, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

)  l Le Locie, 0 039/31 26 26 ,

>
ĵ i . Société

•̂ sL# 
de 

Banque
G&Efà Suisse

«r Un partenaire sûr

2400 Le Locle,
L 0039/33 22 43

Eric ROBERT ]|
Radio, Hi-Fi , Disques, Vidéo Yv

| D.-JeanRichard 3 4-3 6.
Le Locle,

i 0 039/33 34 35 
J \

nïïl ' -"•"f ' i / wjp
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Hôtel Robinson, Colombier

L Bord du lac J H

f ; \Meubles - Tapis - Rideaux

é. ̂ ielau I
Tapissier-Décorateur Cr

i Envers 39, Le Locle, 0 039/33 28 45 j

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle

Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix • Qualité - Garantie

Magasin de vente: rue du Temple 3 9,
. 0 039/33 77 77 

J 
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Garage du Crêt

Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
L 0 039/33 59 33 J

Les pucks de la rencontre x A OTiniifTJ'TTCîTT' Torréfaction de café f T /?
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HERVÉ BAILLOD

II faudra encore attendre quelques semai-
nes pour y voir un peu plus clair dans ce
championnat de 2e ligue. Comme d'habi-
tude (cela devient une tradition I) le clas-
sement est boiteux. Toutes les équipes
n'ont pas joué le même nombre de
matchs. Et en plus il a fallut enregistrer
un renvoi samedi dernier au Locle en rai-
son des conditions météorologiques défa-
vorables.

Pour l'instant Saint-lmier fait figure de
grand favori, mais les prétendants ne
manquent pas. Et parmi eux des clubs
dont on disait qu'ils ne joueraient pas un
grand rôle.
Pour les Loclois le début a été laborieux.
Deux victoires et deux défaites. On es-
pérait mieux.
Samedi soir les hockeyeurs du Commu-
nal reçoivent la formation du Fuet-Belle-
lay. Les Jurassiens précèdent les Loclois
au classement avec un point de plus en
quatre rencontres.
Cette confrontation s'annonce donc inté-
ressante et les protégés de l'entraîneur
Yvan Dubois auront intérêt à prendre au
sérieux cet adversaire qui ne manquera
pas une occasion de jouer un mauvais
tour aux Loclois.
La mise en train semble laborieuse à cha-
que rencontre dans le camp loclois. D'au-
tres part il faudra savoir profiter au maxi-
mum des pénalités de l'adversaire, ce qui
ne fut pas le cas jusqu'à présent.
Conscients de l'importance de l'enjeu,
faisons confiance aux joueurs locaux qui
se doivent de remporter un succès pro-
bant.



Gilbert Gress: «J'ai vu.-»
Saint-Gall à La Maladière

Robert Liithi espère retrouver le chemin des filets, ce soir à La Maladière,
f ace à Saint-Gall. (Photo archives Schneider)

Eh oui, Gilbert Gress ne néglige
rien. Dimanche dernier, il était au
bord du terrain à Zoug pour auscul-
ter St-Gall, l'adversaire de cette fin
d'après-midi à La Maladière (18 h.
15).

St-Gall a joué, dit Gress, sur un
terrain difficile, mais ils ont fait
rapidement la décision, bref
l'équipe a joué de la manière
idéale. Un peu comme nous à
Vevey en première mi-temps mais

nous n'avons pas marqué. Là
réside la différence.

Deux joueurs sont encore au mili-
taire, Elsener et Bianchi. Pour Else-
ner, Gress est formel, il ne jouera pas,
de même que Forestier qui doit se
réhabituer progressivement après sa
longue absence. Bref l'on s'achemine
vers l'équipe de Vevey soit:

Engel; Givens; Salvi, Thévenaz,
Bianchi; Kueffer, Perret, Mata; Mot-
tiez, Luthi, Jaccobacci ou Zaugg. (en)

Le curieux destin de Gigi Radice
Choc au sommet en championnat d'Italie

Curieux destin que celui de Gigi
Radice. En trois semaines, l'entraîneur
de Torino aura successivement rencontré
Niels Liedholm, Giovanni Trappatoni et
Osvaldo Bagnoli, trois de ses anciens
coéquipiers au sein de l'AC Milan, avec
qui il remporta le titre national en 1957.

Radice a battu les deux premiers, res-
pectivement entraîneurs de l'AC Milan
(2-0, le 28 octobre) et de la Juventus (4-
0, le 11 novembre), et il espère bien faire
de même avec le troisième, qu'il retrou-
vera sur sa route dimanche, avec son
équipe de Vérone, actuel leader du
championnat (15 points), qui devance
Torino d'un point au classement.

Champion d'Italie comme joueur, en
1957, avec la prestigieuse équipe «rouge
et noir», Radice a déjà connu cette joie
comme entraîneur en 1976 - avec Torino
déjà - et il brûle d'envie de renouer avec
le passé, neuf ans plus tard. La perspec-
tive de recevoir Vérone, actuel leader et

grande révélation de ce début de saison,
ne semble d'ailleurs pas émouvoir outre
mesure le technicien turinois: «Une vic-
toire ne changera rien à notre ligne de
conduite, nous connaissons déjà notre
potentiel avant le début du champion-
nat».

Les chiffres peuvent de plus rassurer
l'entraîneur «granata»: sur les treize der-
nières confrontations entre les deux
équipes, depuis le championnat 1958-59,

sa formation.compte sept succès et six
nuls face à Vérone, qui n'a par ailleurs
jamais gagné à Turin.

LE PROGRAMME
Torino - Vérone, Fiorentina - Intema-

zionale, Ascoli - AS Rome, Atalanta Ber-
gamo - Avellino, Lazio Rome - Como,
ÀC Milan - Sampdoria Gênes, Napoli -
Cremonese, Udinese - Juventus Turin.

(si)

Un match à rejouer
Entre Celtic Glasgow et Rapid Vienne

Réunie à Zurich sous la présidence
du Dr Sergio Zorzi (S), l'instance de
recours de l'Union européenne
(UEFA) a admis le recours déposé
par Rapid Vienne contre la décision
de la commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA. Ainsi, le match
retour des seizièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe
entre Celtic Glasgow et Rapid
Vienne devra être rejoué, sur un
stade situé au moins à 150 kilomètres
à vol d'oiseau de Glasgow. La date
retenue est celle du mercredi 12
décembre 1984 (éventuellement le
mardi 11 décembre).

Rappelons que le Celtic s'était qua-
lifié en s'imposant 3-0 alors que
Rapid l'avait emporté à l'aller par
3-1.

Dans ses considérants, l'instance
de recours a admis le fait que le
joueur Rudolf Weinhofer avait été
atteint à la tète par un objet lancé du
public. Weinhofer avait dû quitter le
terrain et Rapid Vienne terminer la
rencontre à dix, les deux remplace-
ments réglementaires ayant déjà été
effectués.

L'instance de recours par contre a
admis que l'équipe autrichienne
avait eu un comportement inadmis-
sible en deuxième mi-temps. Elle a
été plus loin que la commission de
contrôle, qui avait frappé le club
autrichien d'une amende de 15.000
francs. Cette amende a été portée à
30.000 francs, toutes les autres sanc-
tions dictées restant valables. Cette
décisions de l'instance de recours est
définitive, (si)

Mission difficile pour Roger Laubli et Cie
En championnat suisse de football de ligue nationale

Le Servette FC augmentera-t-il encore son avance en tête du championnat
suisse de football de LNA? Une réponse à cette question sera donnée
dimanche en fin d'après-midi. En effet si quatre des cinq premiers du
classement seront en lice aujourd'hui , le FC Aarau maintiendra le suspense.
La surprenante formation argovienne évoluera vingt-quatre heures plus tard
sur la pelouse de La Pontaise. De toute manière les «gros bras» ne seront pas
à la fête en ce dernier week-end de novembre. Les Genevois accueilleront des
«Sauterelles» jouant quasiment leur saison. L'équipe d'Hitzfeld devra se
méfier de Vaudois souvent irrésistibles sur leur terrain. Enfin Saint-Gall se
mesurera à NE Xamax à La Maladière.

Quant au FC La Chaux-de-Fonds, sa mission en terre bâloise ne consistera
pas en une simple formalité. Carlo Gianfreda remplacera Charly Zwygart
(suspendu) au milieu du terrain. Les «jaune et bleu», en oubliant les remous
de l'«affaire Matthey», pourraient préserver leur invincibilité en
championnat à Saint-Jacques. En mars dernier, Hansruedi Baur avait inscrit
le seul but de la rencontre sur les bords de la Birse. Quel Chaux-de-Fonnier
l'imitera dimanche après-midi?

Carlo Gianfreda sera titularisé avec le FC La Chaux-de-Fonds pour affronter Bâle à
Saint-Jacques en raison de la suspension de Charly Zwygart.

(Photo archives Schneider)
Comme en LNA, les ténors seront aux

prises en ligue nationale B. Le choc de la
journée de dimanche se déroulera à
Schaffhouse. Le surprenant néo-promu

donnera la réplique aux «millionnaires»
soleurois du FC Granges. En cas de vic-
toire, l'équipe de Bert Theunissen pren-
drait une sérieuse option sur le titre de
champion d'automne et l'ascension en
division supérieure. Bienne, de son côté,
devra se méfier du CS Chênois trans-
formé depuis l'arrivée de Roberto Mori-
nini comme entraîneur.

- par Laurent GUYOT -

A quelques heures d'intervalle, deux
matchs importants se disputeront en
LNA. Sur le coup de 18 heures, NE
Xamax (voir également notre encadré)
ouvrira les feux en accueillant Saint-
Gall. L'équipe de Helmut Johanssen a
récolté neuf points au cours des cinq der-
nières rencontres. Les «Brodeurs» ne
viendront donc pas en victimes expiatoi-
res à La Maladière. Toutefois les Aléma-
niques devront compter sur les fatigues
du service militaire puisque Huwyler,
Rietmann, Zwicker et Friberg sont
actuellement sous les drapeaux et que
Gisinger est retenu par des cours de per-
fectionnement professionnel.

Deux tours d'horloge plus tard, Ser-
vette possédera ne bonne occasion
d'enterrer définitivement les chances de
Grasshoppers pour la conquête d'un
titre. Jean-Paul Brigger et ses camarades
pourraient reléguer les «Sauterelles» à
sept points. Miroslav Blazevic est
demeuré confiant malgré tout. L'entraî-
neur zurichois a déclaré vouloir aligner
la même équipe que lors de ces derniers
matchs. Servette peut gagner 4 à 0
mais nous aussi a-t-il précisé.

Nous avons été très bon en phase
défensive et' en ligne médiane à
l'extérieur grâce aux appuis appor-
tés au porteur du ballon. J'aimerais
maintenant que l'on franchisse
l'étape supplémentaire en accompa-
gnant le porteur du ballon jusque
dans les seize mètres adverses. Cela

demande énormément de la part des
joueurs mais étant des éléments de
LNA ils devraient être capables de
donner cela.

Marc Duvillard, comme c'est devenu
une bonne habitude, a envisagé le dépla-
cement à Bâle avec confiance. Sa tacti-
que ne s'est pas modifiée: l'offensive sera
de rigueur à Saint-Jacques.

Sur les bords de la Birse, le FC La
Chaux-de-Fonds récupérera André
Mundwiler au poste de libero mais devra
se passer de Charly Zwygart au milieu
du terrain. A ce sujet relevons que l'ex-
Xamaxien est allé trouver son entraîneur
pour lui dire qu'il était prêt à renoncer à
sa titularisation au centre de la défense
suite au résultat obtenu et à la perfor-
mance de l'arrière-garde contre Lau-
sanne. Marc Duvillard n'a pas écouté
son libero et reviendra à la paire Mund-
wiler-Lay du comme charnière centrale.

Le mentor chaux-de-fonnier ne s'est
pas trop préoccupé du changement
d'entraîneur effectué à Bâle. Je ne suis
pas un fin tacticien. Je suis plutôt
pour une ligne de conduite générale.
L'équipe devra savoir s'adapter si
Bâle a décidé de revenir à un mar-
quage individuel comme Lucerne le
pratiquait. Nous devrons chercher à
attirer les défenseurs au niveau des
attaquants pour permettre aux
joueurs du milieu ou de la défense de
venir créer le surnombre.

A l'exception de Charly Zwygart sus-
pendu, Marc Duvillard disposera de tout
son contingent. La formation chaux-de-
fonnière s'entraînera encore cet après-
midi avant d'entreprendre dimanche
matin le déplacement en direction de
Bâle.

LNA, samedi
NE Xamax - Saint-Gall 18.15
Servette - Grasshoppers 20.00
Dimanche
Bâle - La Chaux-de-Fonds 14.30
Lausanne - Aarau 14.30
Lucerne - Young Boys 14.30
Wettingen - Vevey 14.30
Sion - SC Zoug 15.00
Zurich - Winterthour 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 12 8 4 0 31- 7 20
2. Aarau 12 6 5 1 29-19 17
3. Saint-Gall 12 6 3 3 32-17 15
4. Grasshoppers 12 6 3 3 19-13 15
5. NE Xamax 12 5 4 3 24-16 14
6. Chx-de-Fds 12 3 7 2 19-15 13
7. Lausanne 12 4 5 3 21-21 13
8. Young Boys 12 5 2 5 18-19 12
9. Sion 12 5 2 5 20-25 12

10. Bâle 12 3 5 4 15-19 11
11. Zurich 12 3 5 4 16-21 11
12. Lucerne 12 4 3 5 12-22 11
13. Wettingen 12 2 5 5 11-15 9
14. Vevey 12 2 4 6 14-19 8
15. SC Zoug 12 2 2 8 11-25 6
16. Winterthour 32 1 3 8 10-29 5

LNB, dimanche
Bellinzone - Laufon 14.30
Bienne - Chênois 14.30
Bulle - Locarno 14.30
Chiasso - Baden 14.30
Mendrisio - Lugano 14.30
Monthey - Etoile Carouge 14.30
Schaffhouse - Granges 14.30
Yverdon - Martigny 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 12 7 5 0 28- 7 19
2. Chiasso 12 8 1 3 26-15 17
3. Schaffhouse 12 6 5 1 17-10 17
4. Bienne 12 6 4 2 27-17 16
5. Baden 12 7 2 3 28-20 16
6. Martigny 12 5 4 3 31-20 14
7. Et. Carouge 12 6 2 4 22-16 14
8. Bulle 12 5 3 4 18-13 13
9. Lugano 12 5 3 4 19-15 13

10. Locarno 12 2 8 2 14-14 12
11. CS Chênois 12 3 4 5 11-21 10
12. Laufon 12 2 5 5 14-25 9
13. Bellinzone 32 2 4 6 36-27 8
14. Mendrisio 12 2 3 7 11-18 7
15. Yverdon 12 2 ? 8 9-29 6
16. Monthey 12 0 111 10-34 1

Au programme

A La Charrière

En principe, les espoirs du FC La
Chaux-de-Fonds devraient disputer une
rencontre de leur championnat, cet
après-midi dès 14 h. 30, contre le FC
Bâle. En raison des conditions atmos-
phériques, ce match ne se disputera pro-
bablement pas sur La Charrière mais sur
le Centre sportif. Toutefois si la météo
n'est pas plus favorable que les jours pré-
cédents, un renvoi deviendrait inélucta-
ble. A voir ! (lg) . . !

Pas d'espoirs ?

Championnat des espoirs

Une nouvelle fois, un résultat du
championnat suisse des espoirs a dû être
modifié par la commission de discipline
de la ligue nationale. Neuchâtel Xamax,
qui avait perdu par 3-2 le 6 novembre à
Saint-Gall, se retrouvant gagnant par
3-0 forfait. Les Saint-Gallois avaient ali-
gné plus de trois joueurs ayant précé-
demment évolué en ligue nationale A.
(si)

Sur le tapis vert

Contacté par GC

Dans un entretien avec le corres-
pondant de l'agence Reuter à Ma-
drid, l'Argentin Mario Kempes,
champion du monde en 1978, a con-
firmé qu'il était en pourparlers pour
un transfert aux Grasshoppers, à la
suite de son voyage de la semaine
dernière à Zurich: J'attends un appel
de Zurich la semaine prochaine pour
savoir si mes conditions ont été ac-
ceptées. J'espère que l'aff aire pourra
se f a i r e  a-t-il notamment déclaré, (si)

Kempes espère

Pour Maradona

Apres avoir entendu l interesse, la
Commission de discipline de la fédéra-
tion italienne a levé la suspension d'un
match qui avait été infligée à l'Argentin
Diego Madadona, qui pourra donc jouer
dimanche avec Napoli contre Cremo-
nese.

Maradona avait été expulsé pour en
être venu aux mains avec Nicolini (Asco-
li). Le j u g e  de touche qui se trouvait à
proximité de l'incident avait pr is posi-
tion en faveur de l'Argentin, (si)

Suspension lovée Championat du monde

La 27e partie du championnat du
monde d'échecs qui opposait vendredi le
tenant du titre Anatoly Karpov à Garry
Kasparov a été arrêtée au 41e coup de
Karpov: de l'avis des experts, ce dernier
a de bonnes chances de l'emporter
samedi quand la partie reprendra.

Karpov mène par 4-0 dans le cham-
pionnat, mais il lui faudra deux nouvel-
les victoires pour garder son titre, (ap)

Partie ajournée

Echec et mat...
Samedi dernier le traditionnel

tournoi d'échecs du CE Neuchâtel
(15 minutes par joueur), a réuni une
cinquantaine de joueurs de toute la
Suisse. Parmi eux, il faut relever la
présence de MM. Hans-J. Kaenel,
plusieurs fois champion suisse et spé-
cialiste des parties «Blitz»; Didier
Leuba, champion cantonal, ainsi que
de nombreux pensionnaires de la
LNA et LNB. Trois Chaux-de-Fon-
niers étaient également présents:
MM. P.-A. Bex, M. Janko et Ch. Ter-
raz.

Les favoris s'imposèrent sans trop
de problèmes dès les premiers tours,
cela malgré la victoire de Edy Zahnd
sur Kaenel à la quatrième ronde.

1. Didier Leuba; 2. Hans-J. Kae-
nel; 3. P.-A. Bex (La Chaux-de-
Fonds), et plus loin une bonne neu-
vième place pour Ch. Terraz (junior)
ainsi qu'une dix-huitième pour M.
Janko (52 participants), (sp)

à la quinzaine

PUBLICITÉ =

Match international
Gymnastique artistique

féminine

SUISSE - FRANCE
ELITES

CE SOIR, à 20 h. 15
au Collège du Mail à Neuchâtel.

30762



Le HC La Chaux-de-Fonds sur sa lancée ?
Pour le compte du championnat de lre ligue de hockey sur glace

En battant sans discussion Martigny, le HC Lausanne a rendu un fier
service au HC La Chaux-de-Fonds. Les pensionnaires des Mélèzes pourraient
consolider leur deuxième place du groupe 3 de première ligue ce soir. En effet
les Neuchâtelois partiront avec les faveurs du pronostic lors du match les
opposant à Champéry en terre valaisanne. Mais l'entraîneur Jan Soukup,
présent au stade de glace de Malley, s'est refusé à vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. «Un match se gagne sur la glace et non au restaurant ou
aux vestiaires. Nous devrons nous méfier de cette équipe valaisanne.»

Avec une victore à la clé, le HC La Chaux-de-Fonds porterait son avance à
trois points sur Martigny avant un déplacement difficile & Lausanne. De
toute manière aucun changement notable ne sera enregistré outre cette
progression neuchâteloise en tête du classement. Les autres formations du
groupe se battront avant tout pour s'éloigner de la zone dangereuse. Dans
cette optique, Neuchâtel disputera un match capital à Monruz face à la
lanterne rouge Marly.

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre précédente édition,
le match amical entre La Chaux-de-
Fonds et Ajoie ne se disputera pas le 14
décembre prochain mais bien le mardi 4
décembre à 20 heures. Un rendez-vous
que les amateurs de hockey sur glace de
la région ne vendront manquer sous
aucun prétexte.

MATCH CAPITAL
Ce soir, Neuchâtel sera la seule équipe

de première ligue du canton à évoluer
sur ses terres. La formation de Michel
Turler devra à tout prix l'emporter dans
ce match de la peur l'opposant à Marly.
La troupe fribourgeoise est toujours à la
recherche de son premier point dans le

présent championnat et ne pourra pas
perdre tous ses matchs.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, Neuchâtel aura donc une
bonne occasion de prendre ses distances
avec son opposant et éventuellement
gagner quelques places au classement.
Meyrin s'est déjà incliné, Sion et For-
ward n'étant pas à l'abri d'une mauvaise
surprise.

FORMATION CONNUE
Avant de partir pour Lausanne,

l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds
a pu nous donner la composition de son
équipe devant évoluer à Champéry. Le
jeune Lengacher est remis d'une blessure
et jouera au centre de la première ligne

Le gardien Amez-Droz et l'attaquant Rettenmund empocheront-ils deux points
supplémentaires avec le HC La Chaux-de-Fonds, ce soir, à Champéry ?

(Photo archives Schneider)

entre Bader et Mauron. Les deux autres
tripiettes offensives seront composées de
Caporosso - Marti - Dubois et Mouche -
Rettenmund - Guerry. Dubois - Amez-
Droz, Gobât - Seydoux et Siegrist -
Vuille constitueront les paires défensi-
ves. Baraggano, Droz et Tanner pren-
dront place sur le banc des remplaçants.
Seul Laurent Stehlin ne pourra pas s'ali-
gner en raison d'une blessure contractée
contre Sion mardi dernier.

Jan Soukup n'a pas caché sa volonté
de ramener deux points de ce difficile
déplacement en terre valaisanne. Toute-
fois le Tchécoslovaque s'est montré pru-
dent dans son pronostic. Je voudrais
gagner tous les matchs et les adver-

saires aussi. Ce ne sera donc pas
facile mais nous devrions assister à
une rencontre spectaculaire. Le
point fort de mon équipe est consti-
tué par son sens du jeu collectif ,
même si nous pouvons'encore l'amé-
liorer. Rien n'est jamais parfait.
Nous manquons, par rapport à des
équipes comme Lausanne et Marti-
gny, d'expérience. Mes joueurs dési-
rent soigner la manière pour mar-
quer. H est donc difficile de s'expri-
mer contre des formations à voca-
tion défensive. A noua d'augmenter
le rythme pour mettre hors de posi-
tion les adversaires.
- ••« «¦>¦ Laurent GUYOT

Un pas vers le haut
Fleurier à Sion ce soir

Fleuner ne s'était plus rendu à la pati-
noire de l'Ancien Stand de Sion depuis le
13 novembre 1976 où il fut alors battu
par 6 à 2. C'était du temps de la ligue
nationale B. Aujourd'hui , les deux for-
mations se retrouvent en première ligue.
Seuls les Vallonniers Jeannin et Gail-
lard, ainsi que les Valaisans Zago et le
portier Schopfer se sont déjà affrontés il
y a huit ans. C'est dire que les deux clubs
ne se connaissent pratiquement pas.

Les Sédunois bénéficieront de l'avan-
tage territorial. Les Fleurisans qui n'ont
plus l'habitude de jouer à ciel ouvert,
feront des prières pour que le ciel soit
clément ce soir...

La troupe de Jeannin-Walther devrait
toutefois se rendre en terre valaisanne

sans trop d inquiétude. Sion ne compte
que 4 points et les Fleurisans ont prouvé,
mardi contre Neuchâtel, pendant la
seconde période surtout, qu'ils savaient
bien jouer au hockey. De plus, certaines
lacunes défensives semblent résolues et
l'attaque est capable de se créer d'excel-
lentes occasions de but. Il ne reste plus
qu'à les concrétiser et le CP Fleurier fera
un pas vers le haut du,classement. (jp) :

Dery - Lussier : quelle efficacité !
Dans le choc au sommet, hier soir, à Malley

• LAUSANNE - MARTIGNY 7-4 (3-1, 3-1, 1-2)
Le championnat de première ligue est entré dans une phase importante et
intéressante. Le duel tant attendu a eu lieu. Hier soir au nouveau Centre de
Malley, il a nettement tourné à l'avantage de la formation vaudoise. Devant
6034 spectateurs (t) le Lausanne Hockey-Club n'a eu aucune peine à infliger à
Martigny sa deuxième défaite de la saison après celle concédée à domicile
face au HC La Chaux-de-Fonds (2-5). Les Valaisans y ont cru en tout et pour
tout un tiers-temps, le premier. Mais dans les premières minutes de la période
intermédiaire, ils ont bien dû se rendre à l'évidence; admettre que Lausanne

était visiblement trop fort.
En fait, hier soir, ce sont des défenses

et des étrangers qui ont fait la différence.
De ce côté là, les Vaudois sont indiscuta-
blement mieux armés que l'équipe octo-
durienne. Lussier, Dery, auteurs à eux
seuls de six buts sur sept, sont, de loin,
beaucoup plus efficaces, beaucoup plus
percutant que Gagnon et Martel qui ont
trop tendance à chercher des exploits
personnels.

FOLLE AMBIANCE
En défense, Eisenring, qui a fourni une

partie sans reproche, a pu compter sur
des arrières extrêmement disciplinés affi-
chant une grande sûreté. Michellod, son
vis-à-vis, n'a pas eu la même veine !

Cette rencontre d'un très bon niveau
technique et d'un engagement total, qui
s'est déroulée dans une folle ambiance,
parfois explosive, s'est jouée en neuf

minutes entre la 16e et la 25e. Alors que
l'on était à 1-1 après un départ en fan-
fare, d'une extrême nervosité, Dery par
deux fois trouva le chemin des filets peu
avant la pause. •

- par Michel DERUNS -

Ces deux buts assomèrent littérale-
ment l'équipe valaisanne. Et galvanisa
par contre les joueurs du lieu. Ces der-
niers augmentèrent leur pression dès
l'appel du tiers médian. Le résultat ne se
fit pas attendre. En moins de deux minu-
tes, le score de 3-1 passa à 5-1 grâce à des
réussites de Joliquin et de Lussier. Deux
réussites qui mirent fin ainsi aux espoirs
valaisans. Dès lors, la rencontre passion-
nante au début, sombra dans une cer-
taine monotonie, les Vaudois se conten-
tant le plus souvent de contrôler le jeu.

Martigny put alors quelque peu des-
serrer l'étreinte et éviter ainsi une plus
grande correction. Dans le dernier tiers,
il réussit à ramener le score 6-4 avant
que le grand Lussier, héros hier soir à
Malley, ne scelle définitivement le score.
Ce résultat fait le «beurre» du HC La
Chaux-de-Fonds qui sera l'hôte des Vau-
dois samedi prochain. .

Si d'aventure ce soir, les Neuchâtelois
obtenaient deux nouveaux points à
Champéry, ils compteraient trois lon-
gueurs d'avance sur Martigny et pour-
raient ainsi affronter samedi prochain le
terrible Lausanne Hockey-Club en toute
sérénité.

Lausanne: Eisenring; Ulnch, Vin-
cent; H. Maylan, Guscetti, S. Maylan;
Courvoisier, Lussier, Schaerrer; Mail-
lard, Dery, Joliquin; Vallotton, Nussber-
ger, Rod.

Martigny: Michellod; Frezza, Galley;
Zwahlen, Zuchuat; Locher, Martel,
Gagnon; M. Schwab, Pochon, Pillet;
Monnet, Moret, N. Schwab.

Arbitres: MM. Pahud et Moreno.
Buts: 2e Lussier (Vincent) 1-0; 5e

Martel (Gagnon) 1-1; 16e Dery (Lussier)
2-1; 18e Dery (S. Maylan) 3-1; 23e Joli-

quin 4-1; 25e Lussier 5-1; 26e Gagnon
5-2; 36e Lussier 6-2; 55e Pillet 6-3; 57e
Locher 6-4; 57e Lussier 7-4.

Pénalités: 7 fois 2 plus une fois 10
minutes (Vincent) contre Lausanne. - 10
fois 2 plus une fois 10 minutes (Martel)
contre Martigny.

Note: patinoire de Malley, 6034 spec-
tateurs.

Monthey - Meyrin 12-3 (4-2,3-0,5-1)

Au programme
Sion - Fleurier 20.00
Ajoie - Berthoud 20.00
Moutier - Thoune 20.00
Villars - Forward 20.15
Champéry - Chaux-de-Fonds . .  20.15
Neuchâtel - Marly 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 9 0 0 92-15 18
2. Chx-de-Fds 8 7 1 0  50-20 15
3. Martigny 9 7 0 2 75-30 14
4. Monthey 9 4 2 3 56-60 10
5. Villars 7 4 1 2  34-26 9
6. Fleurier 8 4 1 3  42-43 9
7. Champéry 8 4 0 4 34-34 8
8. F. Morges 8 2 1 5  26-46 5
9. Sion 8 2 0 6 21-43 4

10. Neuchâtel 8 1 1 6  24-52 3
11. Meyrin 8 1 1 6  24-56 3
12. Marly 7 0 0 7 26-79 0

Autre résultat

En troisième ligue

Groupes 9b, derniers résultats:
Cortébert - Les Brenets 6-9
Couvet - Sonvilier 10-0
Dombresson - Serrières 0-16
La Brévine - Cortébert 14-4
Diesse - Savagnier 2-7
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel 2-9
Les Brenets - Couvet 0-7
Dombresson - Les Brenets 5-15
Diesse - Sonvilier 1-5
Serrières - Diesse 6-0
Couvet - La Brévine 4-5
Le Locle II - Dombresson 2-1
Classement au 19 novembre

J Pt
1. Serrières 5 9
2. Les Ponts-de-Martel 4 8
3. La Brévine 4 8
4. Couvet .5  7
5. Savagnier 5 6
6. Sonvilier 6 6
7. Les Brenets 4 4
8. Cortébert 5 4
9. Le Locle II 6 4

10. Dombresson 6 0
11. Diesse 6 0

(paf)

Serrières en tête
IMJ Gymnastique artistique

Match Suisse - France

Un match international de gym-
nastique artistique féminine se
déroulera ce soir à Neuchâtel. En
effet, dès 20 h. 15, au collège du Mail,
les meilleures gymnastes du pays et
de France en découdront.

La Société de gymnastique artisti-
que de Boudry a tout mis en œuvre
afin d'assurer la réussite de cette
manifestation.

L'équipe de France alignera
Corinne Ragazzaci (championne de
France), Valérie Lobas, Sandrine
Livet, Valérie Le GalL Sophie Darri-
gade, Catherine Romano et Corinne
Robert.

Quant à l'équipe suisse elle se com-
posera de Bettina Ernst (cham-
pionne suisse), Susi Latanzio, Natha-
lie Seiler, Nicole Streule, Jocelyne
Sagesser, Andréa Bartholet et Birgit
Bachmann. (Ig)

Ces dames du Mail

Hop Bienne !
En ligue nationale A

Les équipes de LNA et LNB seront,
bien entendu, engagées ce week-end.
La situation pourrait même évoluer
sensiblement au sein de l'élite du
hockey helvétique. Souvent malheu-
reux devant son public, le HC Bienne
est décidé à relancer l'intérêt du
championnat. Les Seelandais, en
s'imposant face à Arosa au Stade de
Glace, donneraient l'occasion à
Davos ou Kloten, directement oppo-
sés, de revenir à une distance plus
raisonnable du chef de file. Daniel
Poulin et ses coéquipiers porteront
donc une lourde responsabilité sur
les épaules en entrant sur le rink ce
soir.

En queue de classement, Coire et
Lasse Lilja tenteront de s'imposer
pour la deuxième fois de la saison
face à Langnau. L'équipe grisonne
n'a plus rien à perdre dans ce tour
préliminaire et pourrait bien inquié-
ter la troupe de Steve Latinovitch.

En LNB, la soirée vaudra essen-
tiellement par son choc entre le CP
Berne et le SC Zurich à l'Allmend. La
situation reste très serrée en deu-
xième division quant à l'attribution
des places donnant droit au tour
final pour l'ascension, (lg)

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

LNB
Dubendorf-Viège 17.00
Langenthal - Olten 17.30
Berne - SC Zurich 20.00
Hérisau - Bâle 20.00
Zoug - Wetzikon 20.00
Ambri - GE Servette 20.15

Au programme

ŜEHfll»'

Hiver servettien
Le FC Servette a demandé et a obtenu

une modification de date pour son match
de championnat de LNA contre le SC
Zoug, primitivement fixée au samedi 8
décembre. Cette rencontre aura lieu le
mercredi 28 novembre, à 18 h. 30, aux
Charmilles.

Les «grenat» s'envoleront le 2 décem-
bre au soir pour le Brésil. En principe, ils
disputeront deux tournois: le premier à
Bahia (5-7) et le second à Sao Paulo (14-
16). Toutefois, le programme de matchs
n'est pas encore arrêté définitivement.
Des modifications pourraient intervenir
en cours de tournée.

Le retour à Genève est prévu le 19
décembre à 17 heures. L'équipe ne béné-
ficiera que d'une pause hivernale réduite.
La reprise de l'entraînement est annon-
cée pour le 4 janvier. Le FC Servette
participera au tournoi international en
salle des Vernets (10-11 janvier) avant
de se rendre en stage au Portugal du 28
janvier au 10 février, (si)

Refus de Derwall
Jupp Derwall, l'ancien sélection-

neur-entraîneur de l'équipe de RFA,
a refusé de prendre la direction de la
formation nationale turque, comme
le lui demandait la Fédération tur-
que.

Dans des entrevues publiées par la
presse turque, Derwall a indiqué
qu'il entendait «se consacrer au seul
club de Galatasaray» à Istanbul, qu'il
entraîne depuis le début de la saison,
et il a ajouté. « Je ne connais pas
encore suffisamment bien le football
turc Devenir dans ces conditions le
seul responsable de son équipe natio-
nale serait totalement prématuré.»

(si)

«Surplus» de Los Angeles
M. William Simon, président du Co-

mité olympique des Etats-Unis (USOC),
a rappelé, à Orlando, son opposition au
projet des organisateurs des Jeux olym-
piques de Los Angeles de distribuer une
partie du «surplus» de 150 millions de
dollars laissé par ceux-ci à certains pays
du tiers monde.

Je ne suis pas contre le fait d'aider
les pays du tiers monde mais nous
devons avoir des priorités et ce n'est
pas ce que nous faisons en dépensant
ainsi cet argent a affirmé M. Simon au
cours de la réunion du bureau de
l'USOC. Il a en outre ajouté que le con-
trat signé entre l'USOC et le Comité
d'organisation des Jeux prévoyait seule-
ment qu'un éventuel surplus serait
divisé en trois parts: 40% à l'USOC,
40 % au comité d'organisation et 20 % à
répartir entre les 38 fédérations sporti-
ves amateurs des Etats-Unis.

Le comité d'organisation envisage la
création du «Los Angeles Olympic
Games Friendship Fund», le fonds de
l'amitié des JO de Los Angeles, qui
pourrait distribuer de 3 à 5 millions de
dollars provenant du surplus des Jeux
aux pays du tiers monde présents à Los
Angeles. Selon M. Harry Usher, vice-pré-
sident et manager du comité d'organisa-
tion, ce serait un excellent véhicule
pour remercier les pays du tiers monde
qui ont participé aux Jeux malgré la
non-participation inspirée par l'URSS.

Les dirigeants de l'USOC ont finale-
ment décidé de former une commission
pour étudier le problème, (si)

Zola Budd à Zurich
Zola Budd a confirmé, à Stellen-

bosch (province du Cap), lors d'une
conférence de presse, qu'elle partici-
perait le 30 décembre à la «Silvester-
lauf» de Zurich, mais qu'elle n'avait
pas encore pris de décision en ce qui
concerne la suite de sa carrière. Pour
le moment, toutes les hypothèses
sont retenues pour l'avenir, a précisé
la jeune athlète britannique d'origine
sud-africaine. Une seule certitude cepen-
dant: elle continuera à courir pour la
Grande-Bretagne.

La jeune athlète a aussi annoncé la
création du «Zola Budd Sports Trust»,
un groupement d'affaires chargé de
s'occuper de ses intérêts. Durant les qua-
tre prochaines années, trois Sud-Afri-
cains, Jannie Momberg, Graham Boon-
zaier, un homme d'affaires de Stellen-
bosch, et enfin son entraîneur Peter
Labuschagne, seront les seuls habilités à
traiter en son nom. (si)

boîte à
confidences



Suisse alémanique

Beaucoup de remous en Suisse
allemande autour de M. Luc Tissot,
dit Locle, et de sa gestion de la
société Fegawcrk und Handel à <¦
Schlieren à propos de laquelle la
presse zurichoise a parlé de faillite.
Tout en qualifiant ses activités de ¦¦
«nébuleuses». Il est question de con-
trats à caractère militaire, à l'étran-
ger, notamment en Libye, de bilans
comportant des. surprises, d'une
affaire de 34 millions cédée pour 4
millions et, ce que M. Luc Tissot
estime '¦ pour ' sa* part 'très gravé,
l'accusation d'avoir, disposé de som-
mes puisées dans la caisse de
retraite de l'entreprise. Quid de.'
l'ensemble du dossier 7
• LIRE EN PAGE 25

Rumeurs autour
d'une société gérée
par un Loclois

li

— Va et découvre ton pays.
Et pour mieux en dénicher les

beautés, va-z'y  mollo. A petits pas
ou en mettant la première vitesse.

De multiples détails nous sau-
tent aux yeux depuis que, selon le
règlement, nous nous traînons à
60 kilomètres à l'heure de l'entrée
à la sortie d'une localité. On jette
un œil à gauche pour remarquer
les enjolivures d'une f açade jus-
qu'alors ignorées. On jette un œil
à droite pour constater que la voi-
sine porte un nouveau tailleur.

Et on prend même le temps de
lire les panneaux qui f orment une
haie des deux côtés de la moindre
ruelle. Il y  a en a des ronds, des
triangulaires, des carrés, des rec-
tangulaires, des rouges, des
blancs, des bleus. Des panneaux
dont on a appris un jour la signif i-
cation exacte, porteurs de chiff res
et de signes.

Il en est d'autres sur lesquels
des mots se détachent, des mots
que l'on réussit à lire maintenant
Ce sont des cartes de visite, des
souhaits de bienvenue, des
espoirs d'au-revoir ou des pan-
neaux indiquant aux visiteurs où
ils pourront loger et se restaurer,
se divertir ou s'instruire en visi-
tant les hauts lieux de la région.

Les membres des autorités doi-
vent eux aussi s'adapter aux nou-
veaux règlements et détailler de
ce f ait les multiples - panneaux.
Ceux de Neuchâtel ont ainsi con-
staté que les signalisations des
principaux sites historiques, tou-
ristiques et culturels du chef -lieu
ne correspondent plus à l'ordon-
nance f édérale, que les panneaux
de bienvenue ne sont plus conf or-
mes aux dispositions légales, bien
que posés depuis peu de temps.

Il convient donc d'en f abr iquer
de nouveaux et de les aligner le
long des routes en remplacements
des interdits.

Ce qui coûtera quelque 14.000
f rancs aux contribuables, victi-
mes ainsi des SO km/h...

Les vieux panneaux ? Ils s'en
iront certainement souhaiter la
bienvenue dans les dépotoirs l

Ruth WIDMER-SYDLER

Bienvenue dans
les dépotoirs

En 1981, puis en 1982, trois banques
de Neuchâtel étaient attaquées. La
Banque Centrale Coopérative, puis
la succursale du Crédit Foncier Neu-
châtelois étaient visitées - la pre-
mière deux fois en l'intervalle de
trois mois — par un individu qui sous
la menace d'un pistolet automatique,
s'était fait remettre 65 puis 85 et
enfin 180 mille francs.

Le 30 août 1984, le malfaiteur était
pris en flagrant délit. Il a avoué
s'être rendu coupable de briganda-
ges à main armée dans plusieurs

cantons suisses. Actuellement en
détention, il sera jugé dans le canton
de Vaud, où les premières infrac-
tions ont été commises, communi-
quait hier le juge d'instruction I, Me
Jean-Pierre Kureth.
• LIRE EN PAGE 20
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Duo du banc

Après avoir élaboré et réalisé la conception du secteur psychiatrique, étudié
l'organisation des soins à domicile, le Service de la santé publique et de l'aide
sociale vient de publier une étude sur l'organisation gérontologique juras-
sienne. C'est un dossier fondamental de la politique de santé du nouveau
canton, qui constitue le pilier de la réflexion en matière de prise en charge
des personnes âgées. Un dossier qui s'inspire largement de diverses expérien-
ces faites dans d'autres cantons, et qui débouche sur une réflexion pertinente.
Pertinente parce que cette étude démontre à l'évidence que la politique
actuelle du coup par coup conduit à la naissance de toute une série de projets
supplémentaires de homes médicalisés, de structures lourdes dont on peut se
passer, pour autant que des structures intermédiaires au placement institu-
tionnel de personnes du 3e âge soient développées. L'option de base de l'étude
est très claire sur ce point: éviter à tout prix les solutions de facilité qui con-
sistent à placer en institution, pour des séjours de longue durée générale-
ment, une proportion trop importante de personnes âgées dont les handicaps

ne justifient pas de telles mesures.

Cette étude est capitale, lorsque l'on
sait que près de 70% des lits actuelle-
ment disponibles dans le Jura sont occu-
pés par des personnes âgées de 65 ans et
plus, devait dire en préambule le chef du
service de la santé publique, Francis
Huguelet, au cours d'une conférence de
presse.

DONNÉES DE BASE
Les données démographiques de base

sont connues. Rappelons simplement
que la cause principale du vieillissement
d'une population n'est pas la longévité,
mais la régression de la natalité. Pour les
années 1990 à 2000, la population de 65
ans et plus sera pour le canton du Jura
de 11.500, soit de 5400 dans le district de
Delémont, de 4600 dans le district de
Porrentruy et de 1500 aux Franches-
Montagnes.

Globalement, quelque 9% des person-
nes âgées de 65 ans et plus ont besoin
d'une prise en charge médico-sociale et
hospitalière. Ce qui signifie que près de
90% de la population considérée
demeure normalement à domicile. De ces
9% de personnes âgées, 3% ont besoin
d'appartements protégés et 6% ont
besoin d'un séjour dans des établisse-
ments spécifiques (foyers, homes médi-
calisés, etc.). Pour autant toutefois que
l'on mette en place des établissements
intermédiaires souples (cliniques de jour,
lits-vacances) et des services ambulatoi-
res (soins à domicile, aide familiale, etc.).
Structures intermédiaires qui font tota-
lement défaut ou presque.

CINQ CATÉGORIES
Le degré de prise en charge dépend du

handicap de la personne. On distinguera

cinq catégories. Les personnes relative-
ment bien portantes, nécessitant une
prise en charge en milieu institutionnel,
essentiellement pour des raisons sociales.

Les personnes plutôt bien portantes,
pratiquement indépendantes à l'échelon
des activités quotidiennes, mais nécessi-
tant un encadrement médico-social élé-
mentaire. P. Ve
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Les priorités de l'étude sont sim-
ples: le placement institutionnel de la
personne âgée ne doit être envisagée
que lorsque toutes les possibilités
d'assistance ambulatoire ont été
épuisées. Deux priorités en décou-
lent: accélérer la création d'authenti-
ques services sociaux et médico-
régionaux; aménager des structures
intermédiaires telles les cliniques de
jour, les services gériatriques et le lit-
vacances.

L'étude comporte des propositions
de restructuration, d'adaptation et de
construction. En vrac: pour complé-
ter l'offre actuelle, il faut construire
70 lits p̂ension et foyer» en Ajoie;
152 lits de même nature dans le dis-
trict de Delémont et réorganiser le
Home Saint- Vincent de Saignelégier
(le logement de personnes relative-
ment indépendante peut en effet
s'imaginer en dehors de la proximité
hospitalière), (pve)

Les p rop ositions

(0
Eugène Marra, de La Chaux-de-

Fonds, est un des coiffeurs les plus con-
nus de la ville. Toujours appuyé à la
porte de son salon, il adore arrêter les
passants et discuter du temps ou du der-
nier match de football.

Bien que Chaux-de-Fonnier depuis 27
ans, Gégène a gardé de son pays, l'Italie,
la passion du peigne et des ciseaux, mais
aussi celle du ballon. S'il n'est pas au
stade de La Charrière pour applaudir les
«jaune et bleu», c'est qu'il a pris le train
pour Turin et s'en est allé suivre le derby
local. Un enragé en quelque sorte!

Seconde passion: les cartes. Le rami, le
tarot ou la scopa n'ont pas de secret
pour Gégène. Quand il joue la «tournée»
avec ses copains, il est rare que ce roi du
bigoudi sorte son porte-monnaie.

Sa troisième passion est la plus forte:
ses trois femmes. Lismy, l'épouse, Séveri-
ne et Manuela, les deux filles, prennent
la vedette au football et aux cartes.

En fait sous des allures de matamore,
Gégène est un père de famille tout ce
qu'il y a de tranquille.

(Imp. - photo Gladieux)

quidam

B
Subventions cantonales
pour le secours
en cas de crise 1983

Entre le 10 octobre 1983 et f in  1983, 45
communes du canton de Berne ont versé
une somme totale de 551.000 francs en
contributions à 276 sans-emploi ayant
épuisé leur droit aux indemnités.

Au sens du décret sur le secours de
crise aux chômeurs assurés, les frais  doi-
vent être supportés par moitié par le
canton et par les communes concernées.

Le gouvernement bernois a décidé de
verser 278.000 f r a n c s  aux communes
tenues d'assurer le secours de crise ainsi
qu'une contribution aux f ra i s  adminis-
tratifs de 10 francs par bénéficiaire, (oid)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Séance du Conseil
général. pAGE Jg

SAINT-IMIER. - Exposition dans
le cadre du 1100e anniversaire.
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Club 44: sa, 17 h., «Le viol de Lucrèce»,

conférence par Pierre Michot.
Théâtre: sa, 20 h. 30, «Le viol de Lucrèce»,

opéra de Benjamin Britten.
Temple Saint-Jean: di, 17 h., concert quin-

tette à vent et orgue; oeuvres de
Haydn, Danzi, Devienne, Albinoni,
Hoffer et Mozart.

Beau-Site: di, 20 h. 30, «J'veux du bon-
heur», de Michel Viala, par le Théâtre
de l'Escalier d'Or (TPR).

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo arti-
sans amateurs du 3e âge.

Galerie Club 44: expo Ung No Lee, sa, 17-
20 h. 30.

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.
45-16 h., Expo «Etre femme aujour-
d'hui».

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

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

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

Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f i  23 52 52.
Télébible: f i  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

d'alcooliques): f i  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: f i  143. 20" d'attente.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

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

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

Société protectrice des animaux:
f i  23 45 65.

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

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

l'ombre.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Fenêtre sur cour; 17 h.

30, La maison du lac; sa, 23 h. 30,
Beautés à prendre dans salon privé.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Les rues de feu.
Scala: 35 h., 20 h. 45, Police Academy.

• communiqués
Cercle Catholique: Di 25 novembre dès

16 h., loto ACFA.

Orchestre d'accordéonistes Patria:
Ce soir sa à 20 h., Cercle Catholique, loto. 4
cartons.

La Sagne: Ce soir sa à 20 h., soirée musi-
cale et théâtrale de la Fanfare L'Espérance.
En deuxième partie: «On ne vit pas sans
Nana» du groupe théâtral des Ponts-de-
Martel. Tombola. Dès 23 h., bal avec Char-
les Gonseth.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: di 20 h. 30, Bruce Lee
contre-attaque.

Salle des musées: sa, 20 h. 30, «L'antro
magico», par Silvia Malagugini.

Croix-Bleue: sa, 9-18 h., vente.
Musée des beaux-arts: expo gravures de

Gilbert Dubois, René Faessler,
Jean-Ci. Montandon, François Per-
ret, Edouard Thiébaud; sa et di, 14-
17 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f i  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: f i  31 13 16 ou 31 41 65.

Les Brenets
Temple: sa 20 h. 30, concert par l'Orch.

de chambre de Neuchâtel; œuvres
de Holzbauer, Vivaldi, S. Ducom-
mun, Dvorak

La Chaux-du-Milieu
Collège: sa 20 h., soirée de la jeunesse.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 18 novembre:
Médecin: Dr Châtelain, f i  67 12 76.
Pharmacie: Dornier à Morteau
Infirmière: Mme Binetruy, f i  43 02 40.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., Police Aca-

demy.
Salle des Fêtes: di, 17 h. 30, concert

d'automne de la Fraternité.
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Fontainemelon, salle de spectacles: sa, 20 h.
15, rencontre des choeurs du Val-de-
Ruz.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
f i  53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

f i  53 34 44.
Ambulance: f i  53 21 33.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Val-de^Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h. 30,

Notre histoire; di, 34 h. 30, Autant en
emporte le vent.

Couvet, chapelle: di, 17 h. 30, concert Quin-
tette à vent Capriccio

Couvet, grande salle: sa et di, expo des SI.
Couvet, Central: di, 15 h., loto du Boccia-

CIub.
Môtiers, salle des conférences: sa, 20 h., soi-

rée des accordéonistes.
Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, «Le mys-

tère de Joseph Noon», par le Théâtre
de la Poudrière.

Fleurier, Collège régional: expo «Nos forêts
en péril», sa, 7-17 h. 30, 19-21 h., di, 14-
17 h.

St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto des
Majorettes.

Les Verrières, grande salle: sa, 20 h., soirée
de la SFG; 23 h., bal.

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(2* 611078.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: f i  63 32 04 ou

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

f i  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(«9 63 2525.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Tkatch , Fleurier, f i l  61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu , 8

h., Jenni, Fleurier, f i  61 13 03.
Ouverte di , 11-12 h.

Neuchâtel
Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Trop

tard», spectacle de Pierre Miserez.
Temple du Bas: sa, 37 h., concert par

l'Orch. symph. neuch.; solistes: Eric
Webem, flûte, Hélène Ringgenberg,
clavecin, Heinrich Schiff , violoncelle;
œuvres de Bach, Kodaly et Saint-
Saëns.

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

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

textes, objets manipulés», sa et di , 30-
12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo rétro.
Francis Roulin, sa et di, 10-12 h., 14-37
h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 34-37 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Panespo: expo nat. oiseaux, sa, 9-22 h., di,

9-17 h.
25e Salon flottant: Port de Neuchâtel, sa 10-

22 h., di, 10-16 h.
Galerie des Amis des Arts: sa, 16 h., vern.

expo Janebé; di, 10-12 h.,14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli,

vern., sa, 16-19 h.

Galerie de l'Orangerie: expo gravures et des-
sins de Marco Bertino, sa-di, 14-18 h. 30.

Galerie de l'Evole: expo aquarelles de Paul
Bouvier, sa 9-12 h., 14-16 h.

Galerie du Faubourg: expo peintures
d'Aeberli, sa et di, 15-38 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
Grand-Rue. Ensuite f i  25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: f i  143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 30),

Top secret; 17 h. 30, La ruée vers l'or.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

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

Bio: 15 h., 20 h. 45, Jonathan Livingston le
goéland; 17 h. 30, Au-dessous du vol-
can.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h.), Marche à l'ombre.

Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., (sa, aussi 23
h.), Le moment de vérité.

Boudry
Salle de spectacles: sa, 20 h. 30, De Nieuve

Snaar, trio belge.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Francine Schnei-

der, sa, 15-18 h.

Auvernier
Eglise: di 17 h., concert par le Chœur Da

Caméra.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

lages de Bayod Serafini , sa-di, 15-19 h.

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise: sa, 20 h. 15, concert Quintette à

vent de Tramelan.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di 20 h. 45, Christine; di

16 h., A la poursuite du diamant vert.
Patinoire: sa, 18 h. 15, St-Imier - Université

Neuchâtel.
CCL: sa, 17 h., vem. expo artisanat.
Salle spectacles: expo peintures et sculptu-

res, sa-di, 15-18 h.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  4120 46.

Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,
19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol , f i  41 20 72. En dehors de ces
heures, f i  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, f i  41 37 17.

Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18

Villeret
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, concert soc.

chant Frohsin et Benny Rehmann
Show.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 30 90.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

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

Salomoni f i  (032) 9717 66 et Dr
Leuenberger f i  (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Sonceboz
Temple: sa, 16 h., audition d'orgue.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Indiana Jones

et Le temple maudit. Di, 20 h. 15, Vir-
ginité.

Restaurant de l'Union: sa, 21 h., soirée dan-
sante Circolo Italiano.

Service techniques et permanences eau-
électricité, f i  97 41 30.

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

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

Meyer f i  (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, di, 20 h. 15, Christine F.;

di 35 h., Le Léopard.
Vivarium Ophidia: sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, L'ascenseur.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di 20 h. 30, Cujo; sa 23

h., Sound of Love; di 16 h., L'addition.
Galerie Club des arts: expo sculptures,

peintures et gravures d'Arm et
Mariotti, sa 16-18 h., di 10-12 h., 16-18
h.

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

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

Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 6111.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 93 15 34 ou

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Foyer Palais Congrès: expo céramiques,

sculptures et batiks de Bethli Hirt, sa-
di 10-22 h.

Galerie Schurer: expo Jean-Denis Zaech et
Georges Rechberger.

Galerie Michel: expo peintures et reliefs de
Verena Lutz, sa 15-18 h., di 10-12 h.

Photo Forum Pasquart; expo de Peter Gas-
ser, sa-di 15-19 h.

Boîte à images, r. du Haut 6: expo photos
de d'Yves Humbert, sa, 9-12 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Greystoke la légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Téhéran 43.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, French Satisfactions.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 30), Les ripoux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30 (sa aussi 22

h. 45), Rusty James.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Brigade spéciale

STAB; L'homme qui valait 3 mil-
liards.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Joyeuses Pâques.

Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 45)
Conan le destructeur; 17 h. 45, Doro
No Kawa; di, 10 h. 30, Koyaanisqatsi -
La prophétie.

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

Jl ura bernois
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Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, f i  (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: f i  65 1151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di , 20 h. 30, Et vogue

le navire.

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

femme.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos et collages de

Jean-Paul Brun, sa-di 9-23 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danis, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f i  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f i  (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: f i  51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Un homme parmi les loups.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di ,

16 h., 20 h. 30, Under fire.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.

Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville ,

f i  22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Baby-sitting: f i  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h. 30, di 14 h., 20 h.

30, La Smala; sa 23 h., La maison des
1001 plaisirs.

Cinéma Colisée: sa 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Frankenstein 90; sa 23 h., Le cham-
pion.

Galerie Paul Bovée: sa 18 h., vern. expo 31
artistes; di 16-19 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
f i  66 18 53.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, f i  66 11 91.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

• communiqué
Les Breuleux: Ski-Club ce soir samedi,

dès 20 h. à l'Hôtel de la Balance match au
loto.

Canton du Jura
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Hélène JEANNERET

et Léo BYSAETH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARIE-CÉCILE
le 23 novembre 1984

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue A.-M .-Piaget 32
2300 La Chaux-de-Fonds
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En tête des statistiques de
divorce ? L'informatique...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police siégeait hier,
sous la présidence de M. Werner
Gautschi, le greffe étant occupé par
Mme Francine Flury. Parmi de mul-
tiples causes, celle qui a amené J.-
C. G. sur le banc des prévenus faisait
presque figure de cas d'école. Pour-
suivi pour attentat à la pudeur des
enfants et outrage public à la pu-
deur, son affaire a mis en lumière les
nécessaires degrés de différenciation
qu'une telle infraction appelle, une
fois re-située dans son contexte.

Les faits: G. a circulé nu dans sa
voiture par un jour d'été dans une
rue de la ville. Passant devant un
groupe de six jeunes filles, il s'est
exhibé alors qu'il roulait à la vitesse
d'un homme au pas.

La gravité des faits en eux-mêmes se
trouve atténuée par un faisceau de cir-
constances, bien réelles dans ce cas. Ana-
lyste-programmeur, le prévenu est em-
ployé par une firme lausannoise et à ce
titre, responsable d'un système informa-
tique. Concurrence et rapides change-
ments dans la branche exigent de lui une
disponibilité sans faille: 60.000 kilomè-
tres parcourus chaque année, une
moyenne horaire de travail de 17 heures
quotidiennement... Ajoutés à une situa-
tion familiale difficile, l'homme G. a,
naturellement, craqué. Les indices de la
glissade s'étaient déjà manifesté aupara-
vant, le prévenu s'étant surpris de
manière incompréhensible à cueillir des
fleurs à la campagne. Sans pouvoir
s'expliquer les raisons de cet aparté
bucolique... La suroccupation en est à la
source. Ce qui fera dire à l'associé-
employeur de G., déposant comme té-
moin, que selon une étude américaine
récente, «l'informatique tient la tête des
statistiques de divorce, alors qu'avant,
c'était l'adultère»...

«IVRESSE PROFESSIONNELLE»
Le délit commis est le moins grave qui

puisse être perpétré sur l'échelle de
l'appellation d'«attentat à la pudeur»,
aucun geste déplacé ni contact avec les
enfants n'ayant vu le jour. Ce qui ne
signifie pas que les agissements du pré-
venu soient relégués aux oubliettes de
l'infraction absolument sans importance.
Une convergence de circonstances l'ont
conduit à connaître un état physique et
psychique comparable, selon son défen-
seur, à une forme «d'ivresse profession-
nelle», comme on parle d'ivresse des pro-
fondeurs pour les adeptes de plongée
sous-marine. L'exemple était convain-
cant puisque face à la réquisition, qui
demandait 45 jours d'emprisonnement,
le tribunal a condamné J.-C. G. à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, et 140 francs de frais.

Un verdict qui sanctionne une infrac-
tion réalisée, certes, mais qui souligne
également le besoin de discernement en
de telles affaires.

AUTRES AFFAIRES
En outre, le tribunal a prononcé les

jugements suivants:
R. B. à écopé de 20 jours d'emprison-

nement avec sursis durant quatre ans,
100 fr. d'amende et 260 fr. de frais, pour
infraction LCR-OCR.

Le relief du jugement du 14 septembre
1984 a vu A. G. condamné, pour une
infraction OAC, à un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an, 40 fr. d'amende et
100 fr. de frais.

P. S., prévenu d'infraction LCEP, a
été libéré, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

Ayant enfreint la LTM et faisant
défaut en sus, R. B. accomplira 10 jours
d'arrêts et s'acquittera de 60 fr. de frais.

D. M. quant à lui, sous le coup d'une
infraction LCR, a été libéré, et les frais
mis à la charge de l'Etat.

L. G., qui a violé une obligation d'une
interdiction de passage, a été exempté,
mais paiera néanmoins 20 fr. à titre de
frais.

Diversion avec M. L., qui change de
registre par une tentative de vol, infrac-
tion pour laquelle il s'est vu condamné à
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, et 100
fr. de frais. Un sursis accordé en juin de
cette année ne sera pas révoqué.

Abus de confiance et escroquerie, tels
sont les faits reprochés à R. L., qui fai-
sait défaut à l'audience. Il a été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement et à
90 fr. de frais.

C. E. enfin , prévenu d'une infraction
LFStup, a écopé de 40 jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans, et
60 fr. de frais. Le tribunal subordonne en
outre l'octroi du sursis à l'obligation
pour le condamné de poursuivre le trai-
tement entrepris au Centre psycho-so-
cial. Les sursis accordés les 6 mars 1981,
26 août 1981 et 5 mars 1982 ne sont pas
révoqués. Le montant de la créance com-
pensatrice due à l'Etat s'élève pour sa
part à 100 francs. Enfin, la drogue saisie
en cours d'instruction sera détruite.

P. Br.

Participation neuchâteloise remarquée
Foire suisse des maisons fictives à Schaffhouse

Le samedi 17 novembre 1984, une
vingtaine de jeunes gens et de jeunes fil-
les des Montagnes neuchâteloises ont
participé à la Foire suisse des maisons
fictives à Schaffhouse.

Sous-section de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC), les mai-
sons fictives permettent la réalisation et
la gestion économique et financière
d'une société commerciale. Il s'agit là
d'une possibilité très intéressante de for-
mation complémentaire à un apprentis-
sage commercial. On constate en effet
que si la formation pratique en appren-

tissage s'est améliorée au fil des ans, il
n'en demeure pas moins que certains
apprentissages sont très spécialisés. La
maison fictive permet ainsi à l'apprenti
d'avoir une vision plus globale d'une
entreprise et de collaborer activement
aux décisions de gestion.

Les maisons fictives de notre région
ont fait bonne figure à Schaffhouse.
Daniel Jeanrichard Watch Co offrait un
choix de montres, pendulettes et réveils
alors que Quincaillor SA, exposait un
assortiment d'appareils ménagers. Ces
articles de qualité ont été mis gracieuse-
ment à disposition par des entreprises de
La Chaux-de-Fonds.

Le nombreux public admis à visiter
cette foire et autorisé à effectuer des
transactions a pu se rendre compte du
sérieux avec lequel les affaires se trai-
taient. Les jeunes gens et jeunes filles
rivalisaient d'ardeur pour obtenir de
leurs acheteurs fictifs une commande. Le
petit cadeau publicitaire, une dégusta-
tion ou même un concours doté de quel-
ques prix décidaient bien souvent le
client hésitant. Cette manifestation fut
l'occasion d'échanges fructueux entre
Romands et Alémaniques.

Une soirée dansante a mis un terme â
cette magnifique journée et les 20
apprentis de La Chaux-de-Fonds et du
Locle en garderont le meilleur souvenir,

(Comm.)

Ce choc du «grand chic»
Déf ilé de mode au Bel-Etage

Des robes floquées de velours, gansées
de satin, froncées aux manches et plis-
sées à la taille, travaillées avec raffine-
ment. Des couleurs rose, noire et bleue,
ou plutôt ^cuisse de nymphe émue»,
«charbon sombre» et «ciel californien
après l'ondée". A l'évidence, le vocabu-
laire du présentateur était aussi soigné
et recherché que les modèles présentés
lors de ce défilé de mode.

Le restaurant du Bel-Etage a accueilli
mercredi soir les mannequins de la bou-
tique «Katya», qui ont présenté une col-
lection «grand chic». Collection que les
plus illustres couturiers n'auraient pas
renié. La parfumerie Dumont avait délé-
gué une maquilleuse et le salon New-
Hoir génération un coiffeur afin de don-
ner aux mannequins un look... de man-
nequin.

La salle était comble, comble de clien-
tes potentielles, de femmes simplement
curieuses et de 'quelques hommes au
regard changeant Les sept modèles ont
tenu la vedette toute la soirée, grâce à
l'assistance qui a sympathiquement
applaudi chacun de leurs passages. Les
mannequins étaient toutes Chaux-de-
Fonnières et non-professionnelles, ce qui

explique l'ambiance décontactée et bon-
enfant qui a régné au Bel-Etage.

Tissus rares et chatoyants, les cou-
leurs dominent la coupe est plus classi-
que que le négligé-chic très apprécié
d'un certain laisser-aller bien contrôlé.

Soie, satin, velours, être belle pour une
robe c'est d'abord être belle pour une
femme et hier, que les femmes étaient
jolies! (jh)

Assemblée du Ski-Club de La Sagne
Dernièrement le Ski-Club a tenu ses

assises sous la présidence de M. Roger
Probst, à la salle du Conseil général.
Après l'appel, la lecture du procès-ver-
bal, l'on passa aux mutations; au comité,
il n'est enregistré aucun départ, voici la
composition des membres reconduits:

Président, M. Roger Probst; caissier,
M. Pierre Matthey; secrétaire, M. Ger-
vais Oreiller; membres, Mme Elisabeth
Gentil, MM. Georges-André Ducommun,
Raymond Béguin, Bernard Frei, Michel
Jeanmairet et Jean-Willy Perret.

Des cours de ski seront organisés, si les
conditions le permettent, en décembre
pour les enfants, en janvier pour les
adultes.

Il est aussi prévu une sortie les 1er, 2
et 3 mars 1985, aux Crosets, en Valais;
un chalet ayant été retenu.

Dans les divers, il est noté que le club
organisera ses concours internes (fond et
alpin) en fonction des calendriers de con-

cours; de plus il organisera la course de
fonds des députés neuchâtelois.

La fête de Noël des enfants est fixée,
en collaboration avec l'Association de
développement, la fanfare et le Football-
Club, au dimanche 16 décembre à 16
heures sur la place du village. Un bal du
Nouvel-An est retenu le 1er janvier dès
21 heures, (dl)
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Noël à l'Hôpital
La fête de Noël de l'Hôpital

aura lieu le jeudi 20 décembre.
Les dons en faveur des malades
seront reçus avec reconnaissance à la
loge des portiers située à l'entrée de
l'hôpital, ou au compte de chèques
23-526, avec la mention «Don pour
Noël». Par avance, l'Hôpital remercie
la population de sa générosité.

(Comm.)

cela va
se passer

Assemblée générale de la SCOC

La SCOC, Société des concerts d'orgue
de La Chaux-de-Fonds, a été constituée
en mai 1983, dans le but de promouvoir
la musique d'orgue, sous toutes ses for-
mes, en organisant des concerts à la Salle
de musique, ainsi que d'autres activités
ou collaborations qui, dans la région,
paraîtront conformes à ses objectifs.

L'année 1985 marquera le 300e anni-
versaire de la naissance de Jean-S. Bach.
Dès lors l'exécution de l'œuvre intégrale
pour orgue de ce compositeur tombait
sous le sens, l'instrument de la Salle de
musique s'y prêtant parfaitement. Le
projet paru d'autant plus intéressant
que l'UNESCO a décidé de faire de 1985,
«l'année européenne de la musique». A
relever qu'il y a de quoi! Outre le tricen-
tenaire de Bach, on fêtera en 1985, le
300e anniversaire de la naissance de
Haendel, de Domenico Scarlatti, le 400e
de Schutz, le centenaire d'Alban Berg, et
d'autres musiciens (Veracini ) dont la
renommée a franchi les siècles.

L'intégrale Bach débutera le 9 février,
elle est structurée sur six week-end, 9
mars, 27 avril, 21 septembre, 19 octobre
et 16 novembre. S'y produiront Philippe
Laubscher, organiste de l'Eglise fran-
çaise de Berne et titulaire de l'instru-
ment de la Salle de musique, René Saor-
gin, professeur au Conservatoire de Nice,
André Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne, Hans Vollenweider, du
Grossmunster de Zurich, Ludger Leh-
mann de Stuttgart.

Les abonnements à ces concerts peu-
vent être commandés aujourd'hui déjà,
ceci dans le cas où des amis, des parents,
jugeraient opportun d'en offrir en étren-
nes de fin d'année.

1985, parallèlement, a été décrété
«année mondiale de l'enfance». La SCOC
lança l'idée de jeter un pont entre l'une
et l'autre événement en organisant, en
collaboration avec les écoles, un con-
cours, sur le thème «Jean-S. Bach et
l'orgue».

Les élèves, individuellement, ou par
groupes, réaliseront une œuvre sous
forme de dessin, photo, vidéo, mobile,

montage, en deux ou trois dimensions.
L'ensemble des élèves d'une classe sélec-
tionnera au maximum trois œuvres réali-
sées par des élèves de ladite classe.

Les travaux devront être livrés au plus
tard le vendredi 1er février dans un
endroit qui sera précisé ultérieurement.
Un jury, désigné par les responsables de
la SCOC, appréciera les travaux et
décernera des prix sous forme de voyages
visites (pour toute la classe) en relation
avec des orgues célèbres (Valère) ou des
manufactures d'orgues, voyages accom-
pagnés par un organiste membre de la

SCOC. Il ne sera décerné qu'un seul prix
par classe. Ce concours a été financé par
la Fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise.

La SCOC compte aujourd'hui plus de
80 membres, on peut en tout temps
adhérer au mouvement. Renseignements
auprès du comité ainsi, composé: prési-
dent Me Roland Châtelain; secrétaire,
Philippe Laubscher; membres, Henri
Bauer, Raymond Oppliger, Jean-Geor-
ges Walter, Simone Monot-Geneux,
Marie-Madeleine Imhof.

D. de C.

Un pont entre l'année européenne de la musique et
l'année mondiale de Penfance sous forme d'un concours

Uœil f lâneur

...constate que l etiolement du mariage tant de fois  mis en exergue a trouve son
humoristique et public démenti. La recette ? Epousailles saines non-souillées
d'engrais chimico-fallacieux, empreintes de la santé des produits de la terre cultivés
biologiquement sans adduction inutile. La dynamique de ces noces ? Les aborder
comme on mord dans une pomme rouge et luisante, exempte sur son écorce de la fine
pellicule du conformisme et de l'habitude. Une chimie qui, à coup sûr, gâte le fruit.

(Imp-photo Impar-Gladieux)

PUBLICITÉ =

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 3 2

Nous achetons:
gravures neuchâteloises (Lory, Moritz,
etc.), peintres neuchâtelois du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.), argenterie neu-
châteloise, livres anciens, livres de

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24732

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Boillat Maurice Alain et Pemot Marie-

Claude. - Châtelain Roland Marcel et
Adorni Skeila Regina Margherita. — Etter
Georges Alain et Gyger Anne-Françoise. -
Leuba Gilbert Willy et Rosch Doris.

Décès
Robert-Nicoud Jacques René, né en

1920. - Maire Maurice Edgard, né en 1907,
époux de Anna Antoinette, née Droz-dit-
Busset. - Gori Johann Franz, né en 1926,
époux de Lea Paulina, née Dummermuth. -
Stoller Charles Ami Ernest, né en 1915,
époux de Nelly Suzanne, née Paratte. -
Coulaz Arnold, né en 1909, époux de Enrica
Maria, née Fontana. — Augsburger, née
Zaugg, Monique Christiane, née en 1928,
épouse de Augsburger André Auguste. -
Girardin, née Weitner Ariane Marguerite,
née en 1929, épouse de Girardin René Jac-
ques, domiciliée à Boudry. - Matthey
Charles Henri, né en 1909, veuf de Irène
Marguerite, née Favre.

ÉTAT CIVIL 

PUBLI-REPORTAGE ———————
Fabuleuses
les «grandes»
Subaru 1985
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Ce week-end, le garage AUTO-CENTRE,
EMIL FREY SA, aura le plaisir de vous
présenter sa nouvelle collection 3 985.
Qu'est-ce qui est nouveau 7 tout...
Les carrosseries, les intérieurs, la boîte à
30 vitesses, le moteur, etc., etc.
Samedi et dimanche, allez-y tous, c'est
dingue au 66 de la rue Fritz-Courvoisier.
Tout y sera, la Justy, la merveilleuse
limousine, les stations en deux versions.
Extraordinaire. 30592



L'importance de la transmission des messages
32e conférence des administrateurs postaux du IVe arrondissement

«Vous êtes nécessaires au Roméo mais pas forcément indispensables au
mauvais payeur. Si le facteur connaissait tout ce qu'il transmet, un recyclage
en philosophie s'avérerait bien nécessaire, tant la complexité des hommes
deviendrait intéressante à étudier».

C'est ainsi que le président de la ville Jean-Pierre Tritten s'est adressé,
hier en fin de matinée au Château des Monts, aux administrateurs postaux et
chefs de services qui étaient réunis au Locle à l'occasion de la 32e conférence
des administrateurs postaux du IVe arrondissement (les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura ainsi que la partie francophone du canton de Berne, y compris
Bienne).

Alors que dans la matinée les participants se retrouvaient pour une
séance de travail , ils étaient reçus ensuite par les autorités locloises pour un
vin d'honneur, servi à la salle d'armes du Musée d'horlogerie.

Cette 32e conférence, placée sous la présidence de Jean Meixenberger,
directeur des postes de Neuchâtel, s'est déroulée en présence de Guido Nobel,
directeur général des postes, de B. Monniaux et M. Dupouy, directeurs dépar-
tementaux des postes de Besançon et à Colmar, de Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes et ancien chef de la poste du Locle et Georges Matthey, admi-
nistrateur postal loclois retraité.

Les administrateurs postaux et chefs de service du IVe arrondissement ont ete reçus
par les autorités Icoloises au Musée d'horlogerie du Château des Monts.

(Photo Impar-cm)
(Je vin d honneur tut 3 occasion aussi

pour M. Tritten de rappeler aux admi-
nistrateurs postaux que sans eux les
homitns'-ne'tfcurtfciêlïP -• pâS ĉomffiUfiî- "'
quer, écrire, se déplacer, faire un cadeau
ou s'acquitter de leur dû.

«Pour que la communication existe,
l'émetteur doit atteindre un récepteur
mais il serait bien démuni si aucun canal,
si aucun.véhicule du message ne le pre-
nait en charge. Qu'il soit riche ou pau-
vre, chacun doit s'épanouir dans sa
région et seule vos prestations mainte-
nues partout avec équité permettront de
conserver une solidarité confédérale bien
nécessaire» a relevé en substance le pré-
sident de la ville. Il était accompagné
par ses collègues de l'exécutif , Jean-
Maurice Maillard et Charly Débieux,
ainsi que par le chancelier Jean-Pierre
Franchon.

REDORER LE BLASON POSTAL
Tour à toiir, dans la matinée, MM.

«i Meixenberger et Nobel se sont adressés à
l'assemblée. Voici le communiqué de
presse publié à cette occasion.

«Si la presse est unanime à louer
l'excellente santé de l'entreprise des
PTT, force est de constater que les servi-
ces postaux ne se portent, eux, pas à
merveille. Le fossé entre les brillants
résultats des télécommunications et le
degré faiblissant de couverture des f ra i s
dans le domaine de la poste ne cesse de
se creuser.

Pour M. Meixenberger, il faut tout
mettre en œuvre pour redorer le blason
postal et promouvoir une gestion encore
plus rationnelle du matériel et des effec-
tifs. AU plan statistique, on observe,
dans le IVe arrondissement, une stagna-
tion, voire une légère diminution, excep-

tion faite toutefois du service des chè-
ques postaux. L'ère de l'automatisation
a gagné nos régions. Les guichets pos-
taux seront progressivement équipés
d'appareils de marquage appelés à
adapter les travaux comptables aux exi-
gences de la gestion moderne.

M. Meixenberger évoque aussi une
nouvelle prestation (trésor de jour et de
nuit) qui sera introduite en 1985 à titre
expérimental dans les locaux postaux
actuellement en construction sur la place
du Marché à La Chaux-de-Fonds. Par
les temps troublés que nous vivons, la
missions adéquate et des facultés
d'adaptation seront dès lors nécessaires
pour mener cette délicate tâche à bien.

Au terme de son exposé , Jean Meixen-
berger rendit hommage à Jean-Pierre
Reichenbach, actuel préposé de l 'Office
de La Chaux-de-Fonds 2 Hôtel de Ville
et Willy Tribolet, chef de service à la
direction des postes qui, le sentiment du
devoir accompli, quitteront l'entreprise
des PTT dans le courant de l'année pro-
chaine pour faire valoir leur droit à une
retraite bien méritée.»

LES NOUVEAUX TARIFS
BIEN ACCUEILLIS

Guido Nobel, directeur général des
postes, se montra très satisfait de la
façon dont le public a assimilé la réforme
tarifaire intervenue le 1er mars 1984. Les
nouveaux tarifs ont bien été accueillis;
ils ont été conçus en fonction des besoins
du marché. En dépit de la hausse tari-
faire, la demande de prestations dépas-
sera, en 1984, les prévisions budgétaires
et aura un effet bénéfique sur les recet-
tes.

La prochaine réduction de la durée du
travail ne sera pas réalisable sans aug-
mentation des effectifs et les PTT se ver-
ront, suivant les circonstances, obligés de
prendre certaines mesures de rationalisa-
tion (distibution quotidienne unique
dans toute la Suisse et fermeture des
guichets avancée le soir, par exemple).

Les devoirs des chefs ont été égale-
ment mis en évidence par M. Nobel.
Chaque responsable devra vouer un soin
particulier aux contrats tant avec le per-
sonnel qu'avec le public dans l'optique
d'un service à la clientèle de qualité.

Ces assises ont prouvé une fois de plus
la qualité des relations que la poste
entretien depuis toujours avec l'ensem-
ble de la population mais aussi l'intérêt
que celle-ci lui porte par le biais des
autorités.»

Enfin, les participants à cette con-
férence ainsi que plusieurs invités,
notamment la conseillère nationale
Heidi Deneys, le président du Grand
Conseil Pierre Hirschi et Dominique
Gindrat, président du Conseil général du
Locle, se sont retrouvés au restaurant
des Tïois Rois pour le déjeuner officiel,

(comm-cm)

Au Conseil général

«C'est le monstre du Loch Ness qui apparaît pour la quatrième
fois...» C'est ainsi que s'est exprimé un conseiller général en parlant de
la troisième demande de crédit complémentaire pour le groupe hydro-
électrique de La Rançonnière. Il s'agit en tout cas d'un véritable ser-
pent de mer puisqu'il est question de ce troisième groupe depuis 1979, à
l'époque où fut voté le crédit nécessaire à sa construction. On com-
mence pourtant à en voir le bout de la queue.

Hier soir, lors de la séance du législatif , il fut une nouvelle fois et
longuement question de ce troisième groupe puisqu'il a occupé le Con-
seil général durant plus d'une heure. Une occasion aussi pour le con-
seiller communal Francis Jaquet de rappeler les différentes étapes à La
Rançonnière depuis 1805 quand fut percée une galerie d'écoulement à
travers la montagne. Le directeur des Services industriels a donné éga-
lement des informations sur la rentabilité des installations et l'état
actuel des lieux.

Finalement, après de longues discussions, ce troisième crédit sup-
plémentaire de 160.000 francs a été accepté par 29 voix contre 7. Les
oppositions émanaient des rangs popistes. Le pop aurait en effet sou-
haité que ce rapport soit renvoyé au Conseil communal pour complé-
ment d'informations.

Il fut encore une fois question de la
Rançonnière au cours de cette séance
puisqu 'à l'ordre du jour figurait une
motion popiste demandant une
expertise de l'usine électrique de la
Rançonnière. Cette motion, amendée
par les socialistes, a été acceptée par
18 voix contre 16 oppositions libéra-
les-ppn et radicales. Cette motion
nouvelle mouture demande notam-
ment qu'une étude de la fiabi lité et
des perspectives de rentabilité de la
Rançonnière soit réalisée par le per-
sonnel des Services industriels.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur le rapport à
l'appui de cette troisième demande
de crédit supplémentaire et sur la
motion.

MAINTENIR LE PATRIMOINE
COMMUNAL

D'autres points étaient inscrits à
l'ordre du jour de cette séance. Ainsi,
le législatif a nommé le radical Ulysse
Brandt à la vice-présidence du Con-
seil général, en remplacement de
Marcel Garin, démissionnaire. "Par
ailleurs, la radicale Evelyne Fatton
occupe dorénavant le siège de ques-
teur.

A l'unanimité aussi, l'assemblée a
donné son aval à deux demandes
d'agrégation et de naturalisation.

Unanimité également pour le rap-
port concernant l'octroi d'un droit de
superficie pour permettre l'agrandis-
sement d'un garage à La Molière. Le
radical Robert Feuz a rappelé toute-
fois que son groupe était par principe
opposé à la pratique du droit de
superficie, mais dans ce cas, accepte,
sans s'engager systématiquement
pour l'avenir, ce droit de superficie
qui en l'occurrence n'entraînera
aucun désagrément pour l'agricul-
ture.

Sur ce point, le conseiller com-
munal Charly Débieux a relevé que le
droit de superficie permet à la com-
mune de maintenir son patrimoine.
Dans le cas particulier, le terrain est
de troisième qualité.

SI : ÉTALER LES TRAVAUX
Il fut encore une fois question des

Services Industriels au cours de la
séance avec le rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande
de crédit de 50.000 francs pour la
reconstruction du couplage haute
tension de la station transformatrice
électrique «Premier-Août». Une
demande de crédit acceptée à l'unani-
mité.

Les libéraux-ppn se sont toutefois
étonnés qu 'il ait fallu attendre le der-
nier moment pour la remise en état
de cette station alors que les socialis-
tes ont demandé au Conseil com-
munal un plan détaillé et chiffré de
tous les travaux à effectuer dans les
quatre stations ainsi qu 'une séance
d'information qui les renseignera sur
ce sujet. Et de questionner: «Pour-
quoi toujours attendre que tout ne
soit que ruines dangereuses pour
agir?»

«Il faut remettre l'église au milieu
du village, les réseaux des SI ne cas-
sent pas par tous les bouts. Nous
vous signalons ce que nous devons
améliorer mais il ne faut pas en
déduire que les réseaux des SI sont en
état de délabrement» a répondu le
conseiller communal Francis Jaquet.

Et de souligner aussi que s'il fallait
tout entreprendre en même temps, la
commune ne parviendrait pas à digé-
rer les investissements. C'est pour-
quoi ces travaux seront étalés sur
plusieurs années. Rappelons sur ce
point qu'il s'agira ensuite de remettre
en état la station de la Joux-Pélichet,
puis celle de la Maladière et de
l'Hôtel judiciaire.

«Rien ne s'oppose à ce que nous
fassions des séances d'information
afin de faire part aux conseillers
généraux de nos intentions pour le
futur», a terminé le directeur des SI.

Relevons enfin que quatre réponses
à des questions écrites étaient encore
à l'ordre du jour de la séance. Nous
aurons l'occasion de revenir sur leur
contenu. „ . ,CM.

La Rançonnière : le bout de
la queue d'un serpent de mer

Durant deux jours au Restaurant du Parc aux Brenets

Ancienne élève de Sarah Jeannot - dont une œuvre est accrochée au
bureau communal des Brenets - mais il y a de cela plusieurs lustres, Janine
Diethelm précisément domiciliée dans le village des bords du Doubs expose
pour la première fois durant deux jours dans une salle du restaurant du Parc
aux Brenets.

Le public pourra découvrir une quinzaine de toiles figuratives représen-
tant, à l'exception de deux natures mortes, des paysages croqués dans les bas-
sins du Doubs ou au-dessus du lac des Brenets avec en second plan la trouée
de Morteau.

Mère de famille de quatre enfants
Janine Diethelm a gardé la main en se
livrant durant des années à la peinture
sur porcelaine avant de revenir devant le
chevalet il y a cinq ans environ, après
une longue absence due à la période con-
sacrée à ses enfants.

Les huiles qu'elle a choisi d'exposer ne
composent qu'une des démarches artisti-
ques que cette artiste amateur poursuit
actuellement. Ici les œuvres sont certes
figuratives mais sont néanmoins mar-
quées de la personnalité de son auteur,
de sa vision assez rigoureuse dans les
lignes fuyantes qui composent les paysa-
ges presque tous choisis selon un angle
dominant.

Les éléments colorés de formes préci-
ses - qui n'ont toutefois fort heureuse-
ment rien à voir avec la reproduction
quasiment «photographique» - font pen-
ser que Mme Diethlem n'est pas très
éloignée d'une forme de tachisme.

Le visiteur découvre l'âme dont la
peintre anime ses toiles et la chaleur qui
les anime bien que ces huiles du Doubs
ne soient en règle générale pas très colo-
rée. Au bleu du ciel éclatant, au soleil
resplendissant Mme Diethelm préfère les

Suite des informations
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temps gris, voire maussade, les horizons
chargés de nuage où les compositions
dans lesquelles l'eau joue à cache-cache
avec le brouillard.

Peintre d'instinct elle semble suspen-

Mme Janine Diethelm devant une des œuvres exposées durant deux jours
aux Brenets. (Photo Impar-Perrin)

dre le temps, lui en dérober une petite
part pour immortaliser cet instant
fugace sur une toile. Plus à l'aise dans
l'art abstrait lorsqu'il est tridimension-
nel Mme Diethelm expose quelques
sculptures de terre cuite tandis que sa
fille, Mme Véronique Rochnd-Diethelm
présente pour sa part quelques ravis-
sants puzzles de bois, de couleurs vives,
pour les enfants ou même les adultes qui
se sentent une âme juvénile. (jcp)

• L'exposition sera ouverte samedi et
dimanche durant l'après-midi et en soi-
rée.

Première exposition de la Brenassière Janine Diethelm
Jeudi soir au Temple

Douze musiciens, ce qui peut donc ren-
dre aux œuvres baroques (Corelli, con-
certo grosso pour deux violons et cordes,
op. 6, Jean-S. bach concerto pour deux
violons et cordes BWV 1043), un peu de
leur sonorité d'origine, non épaissie par
un nombre excessif de cordes. La sono-
rité de l'Orchestre de chambre de la
Philharmonie de Brno est vraie, fran-
che, tout le contraire de ces qualités de
son aseptisées, quasi inhumaines.

Aussi l'ensemble a-t-il été fê té  avec un
enthousiasme éclatant (les bis? Vivaldi,
concerto pour 4 violons, premier mouve-
ment, et Gluck, extrait, pizzicato d'une
musique de ballet) par ce public f idè le
qui était venu, heureux de reprendre le
chemin du concert et de retrouver, dans
une acoustique excellente, une atmos-
phère chaleureuse, des instrumentistes
comme ceux de Brno qui savent com-
muniquer la musique franchement, sim-
plement, sans artifice.

Après les compositeurs baroques,
deux grands musiciens tchèques Bohus-
lav Martinu et Leos Janacek, que beau-
coup de traits rapprochent: confronta-
tion instructive et passionnante. Leurs
destinées furent pourtant diverses,
Janacek ayant terminé sa vie dans sa
patrie, tandis que Martinu, vivait à
l'étranger loin d'une Bohême ardem-
ment aimée, qu'il chante inlassablement
au cours d'une production encore trop
peu connue, comme U est apparu jeudi

soir dans la Sérénade No 2, Martinu est
mort en Suisse, à Liestal, en 1959.

La Suite pour cordes de Janacek fut
ressentie musique intensément mélodi-
que, p leine d'esprit poétique, les musi-
ciens en donnèrent une exécution frémis-
sante, lumineuse. La qualité des instru-
mentistes (aucune femme dans l'ensem-
ble!) permet à Jiri Motti de jouer au
maximum des ressorts de jeunesse et de
virtuosité. Le nom de ce chef ne vous dit
peut-être rien, c'est qu'il ne s'agit pas
d'une étoile filante au ciel des vedettes
internationales de la baguette, mais du
premier violon solo, qui dirige l'ensem-
ble. Avec lui tout est bien en place, dosé,
afin que les p lans demeurent nets et lisi-
bles, Motti entraîne son public par sa
vitalité. Des solistes Josef Ondruj, Vla-
dimir Lzicar, se détache la jeu de Fran-
tisek Novotny, persuasif par sa force, sa
musicalité.

Tout ce programme, l'Orchestre de
Chambre de la Philharmonie de Brno l'a
détaillé avec ferveur, apportant à l'audi-
toire un réel p laisir musical, un enrichis-
sement.

Un regret: où étaient donc passé les
étudiants, les jeunes, jeudi soir pour ce
premier concert de l'abonnement ACL?
La deuxième manifestation fait appel au
Quatuor Melos, elle aura lieu le 18 jan-
vier.

D. de C.

Ouverture de saison de l Association
des concerts du Locle avec VOrchestre
de chambre de la Philharmonie de Brno



A vendre
MORBIER
ANCIEN
caisse en sapin.
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Marche garantie.
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Ecole technique (Electrotechnique)
Le Locle

Examen d'admission:
16 janvier 1985

pour l'entrée en apprentissage de mécanicien-électricien et d'électronicien

Cette première session permettra aux élèves sortant prochainement de scola-
rité d'être fixés rapidement sur leur apprentissage.

Délai d'inscription: 15 décembre 1984

Une deuxième session aura lieu début mai pour les élèves ayant échoué à la
première session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur apprentis-
sage.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'ETLL, Avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, (fi 039/31 15 81 91 220

L'annonce, reflet vivant du marché !

Votre formation
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Améliorez vos connaissances
et votre aptitude â trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

• Apprendre à apprendre introduction jjj
• Mathématiques à l'informatique m
• Français # introduction K
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TROUVÉ
\ un marchand de meubles qui

vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Restaurant

| FRASCATI |
Le Locle

(fi 039/31 31 41 91.278

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

é=*_ Jr ACTION 10%
%fcmX fr*~v & r  sur

yss24T ¦fflt / les chasse-neige
fetoâSL Yamaha YS 220/ 524
BWBpl dès Fr. 1250.-

^^ ĵj^^̂  On dit que ce sont les meilleurs .'

DÉMONSTRATION - VENTE • SERVICE

NORDWESTAG S.A., Marais- Rouges
Les Ponts-de-Martel, (fi 039/37 18 31, Télex 952 329

Hôtel du Lac
Les Brenets
Toujours

la fondue chinoise
Fr. 16.- par personne
Prière de réserver.
Toutes restaurations.

fi 039/32 12 66
J. Habegger 91-130

Occasion
Séchoir
Miele T334
(mod. démons).
Frs. 1090.-
Prix cat. 3950.-

500 mod. de
démon-
stration sont
cont. en stock
039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. Dipl. Fust

M PETITES mmmmmm ANNONCES mmm

INDÉPENDANTE, confort. Rue de
l'Hôtel-de-Ville. (fi 039/28 72 31. 30475

SKIS DE FOND pour enfant, longueur
130 cm. Fr. 50.-. Souliers de fond No
32 Fr. 20.-. Patins pour garçon No 40
Fr. 20.-. Le tout en bon état, (fi (039)
26 01 71. 30652

, • ' ¦ ~ ¦ ,1

CANAPE rouge transformable, Fr. 100.-
<fi (039) 28 28 62 ou (039) 23 55 48.

30671

MACHINE À COUDRE marque Elec-
trino. Etat de neuf Fr. 150.-. Albums
Silva et Mondo Fr. 10.- pièce.
fi 039/31 73 48. 91.52419

TABLE À RALLONGES «Victoria.» pour
10 personnes avec 4 chaises en cuir
nappa. Vaisselier en noyer. 2 fourneaux
à catelles. (fi 039/31 15 90.

91-62415

ANTIQUITÉS, coffre de 1845. Table
ronde merisier massif , 4 pieds. Armoire
pin 2 portes, 3 panneaux, env. 150 ans.
(fi 039/26 60 61 bureau. aww

ACCORDÉON CHROMATIQUE bou-
tons, Fratelli Crosio, état neuf.
(fi 039/26 88 54. so2n

MÉTIER À TISSER 180 cm, 8 lames.
10 pédales, type Béguin.
(fi 032/91 90 04 le soir. 30229

SKIS compact Rossignol Performer S,
180 cm, avec fixations Look GT et stop-
pers, Fr. 80.—, peu utilisés. 2 fauteuils
«Sherpa» avec roulettes, en velours Dra-
lon beige avec motif central ligné brun/
roux Fr. 85.— la pièce,
(fi 039/26 63 46. 3025s

PAIRE DE CHAÎNES neuyes pour Mini;
4 pneus neige 60 %. Fr. 80.—.
(fi 039/28 48 44. 30450

MANTEAU de fourrure réversible en
opossum, taille 38, neuf. Cédé à bon
prix, (fi 039/26 99 68 après 19 h. 30.

29481

VIEILLE COMMODE à 3 tiroirs, non
restaurée, fi 032/97 66 58. 30557

ÉGARÉ CHAT tigré gris, bout de la
queue blanc. Quartier Croix-Bleue.
fi (039) 23 02 50. 30683

UN CHIOT, 2 mois, mâle. Chats castrés
affectueux. SPA (fi 039/31 80 03.
 ̂  ̂

91-62416

¦ 

Tarif réduit tÊÊËË
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)
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Plaques minéralogiques:

Solution des jeux
samedi 17 novembre

Homonyme:
croix

Pousses (verbe conjugué) C R O Î S

Augmentation d'un troupeau C R O Î T

Gibet C R O I X

Se fie à (verbe conjugué) C R O I T

Jacques
Mots incomplets:

123456 = p lante
Boissons codées:

Si, au tesuji blanc 1, noir répond ce 2, 3 pré-
pare divers pièges qui fonctionneront à mer-
veille, d'un côté comme de l'autre.

Cette réponse noire est meilleure mais,
après 3, noir ne parviendra plus à séparer les
pierres blanches.

1

Solution du problème de GO j

Solution des huit erreurs
1. Fichu de la femme plus haut. - 2. Poche du tablier plus
large. - 3. Plinthe du mur derrière la femme. - 4. Cadre
mural plus grand. - 5. Parquet complété sous la femme. -
6. Bras du deuxième aéronaute. - 7. Couvercle du LEM
plus grand. - 8. Fil d'araignée plus court en haut.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Créosotage. 2. Oigno-

nière. 3. Néant; Edit. 4. Cusa; Crépi. 5. As; Oc; Pô. 6.
Sein; Yémen. 7. Grole. 8. Eau; Atèles. 9. Ulm; Etole. 10.
Rieurs; Nus.

VERTICALEMENT. -1. Concasseur. 2. Rieuse; AU. 3.
Egas; Urne. 4. Onnaing. 5. Sot; Ra. 6. On ; Coyotes. 7.
Tiercelet. 8. Aède; Melon. 9. Grippe; Elu. 10. Eétion; Ses.



Pilleur de banques sous les verrous
Auteur de trois attaques à main armée à Neuchâtel

Hier, le juge d'instruction I, Me Jean-Pierre Kureth, communiquait les
faits suivants:

Le 30 août était arrêté en flagrant délit d'agression à main armée dans une ban-
que, le ressortissant italien G.R., âgé de 28 ans.

Au cours de l'enquête dirigée contre lui, R. a avoué s'être rendu coupable de bri-
gandages à main armée dans plusieurs cantons suisses. Il a notamment reconnu être
l'auteur de trois hold-up qui se sont déroulés à Neuchâtel.

Le premier a eu lieu le mercredi 21 octobre 1981, à 12 h. 10, dans la Banque Cen-
trale Coopérative, où R. s'est fait remettre 65.000 francs sous la menace d'un pistolet
automatique. Le deuxième, le mardi 22 juin 1982, dans la même banque et toujours
sous la menace de son pistolet, R. a volé 85.000 francs en monnaie suisse et valeurs
diverses. Le troisième enfin le mercredi 10 novembre 1982, à 7 h. 50, R. attaquait la
succursale du Crédit Foncier Neuchâtelois, rue de l'Hôpital, où, armé, il forçait le
caissier à lui donner 180.000 francs.

R., détenu, sera jugé dans le canton de Vaud, où les premières infractions - suivies
des premiers actes d'enquête - ont été commises.

En fait , il semble que G.R. ait au total
commis une quinzaine de hold-up. On se
souvient encore de la dernière agression.
La police, mitraillette en bandouillère,
montait la garde à la rue de l'Hôpital...
mais il y a quelqu'un qui n'oubliera
jamais: le caissier qui, ce jour-là , avait
passé quelques terribles instants
d'angoisse sous la menace de l'arme du
bandit.

«J'AI TOUT DE SUITE COMPRIS»
Le 12 novembre 1982, le jeune caissier

de 25 ans arrive à son travail. La banque
est située au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble locatif. Il pénètre dans le cor-
ridor et s'apprête à ouvrir la porte de la
banque quand un homme, le visage mas-
qué d'un bas foncé, surgit du premier
étage. Il tient à la main un pistolet.

«J'ai tout de suite compris. Je suis
entré dans la banque, j'ai ouvert le
tiroir-caisse. Quand il a vu les monnaies

étrangères, il m'a dit que ce n'était pas
ce qu'il voulait. Je l'ai conduit à la salle
des coffres», explique le caissier.

Pour atteindre la salle des coffres, il
faut emprunter l'ascenseur. Alors qu'ils
attendent devant la porte, le collègue du
caissier arrive. Il réalise la situation, fait
volte-face et court prévenir la police.

Le bandit ne perd pas son sang-froid.
Le caissier et lui descendent à la salle des
coffres. Il faut décoder la porte, faire
jouer le mécanisme de l'ouverture. Une
fois à l'intérieur, le malfaiteur tend un
cornet - d'une œuvre de bienfaisance
destiné à récolter des habits... - où le
caissier met l'argent, quelque 180.000
francs. Ensuite, ils reprennent l'ascen-
seur, jusqu'au dernier étage. Là, le
voleur dit au caissier de se coucher sur
une marche. Puis il retire sa veste, range
son arme, reprend l'ascenseur et se vola-
tilise. Il semble qu'il soit tout bonne-
ment passé devant les gendarmes qui
cernaient l'immeuble.

«Je n'ai pas eu envie de me défendre.
J'étais pressé de le voir partir. Comme il
nous a fallu tout de même un certain
temps pour effectuer toutes ces opéra-
tions, je croyais que mon collègue aurait
eu le temps de prévenir les gendarmes.
Mais je suis content qu'ils ne soient pas
arrivés pendant que le voleur me tenait à
portée de son arme», dit le caissier.

Deux ans après, il n'a pas oublié: «J'ai
pensé à ma femme, à ma fille... Le pire,
c'était de ne pas voir le visage de
l'homme qui me menaçait derrière le
masque. Je ne savais pas s'il avait l'air
d'un fou ou non. C'est une expérience
que je ne souhaite à personne! Aujour-
d'hui encore, le soir, j'ai toujours une
certaine appréhension lorsqu'on sonne à
la porte. Et en ville, je supporte mal les
enfants qui courent dans mon dos, ou qui
crient».

Malgré ses émotions, le jeune homme
a repris son poste, comme avant. Mais il
reste marqué à vie par ces quelques ins-
tants. Il pense en tout cas que le voleur
n'a pas pu s'échapper par les toits,
comme on l'avait dit. A. O.

«Il faut construire sa réinsertion »
Drogue: la solution du Patriarche à Fenin

Le Patriarche, une association internationale qui lutte contre le fléau de la
drogue en œuvrant pour la réinsertion des anciens toxicomanes, est installée
dans le village de Fenin dans le Val-de-Ruz depuis juin dernier. Troisième
centre de ce genre ouvert en Suisse, le Patriarche offre une thérapie
différente des autres institutions qui s'occupent de toxicomanes, dont celles
officiellement reconnues et encouragées par les instances cantonales, en
proposant une réinsertion par le travail et l'encouragement mutuel sans

recourir à des traitements médicaux ni psychiatriques.

Le centre de Fenin est un centre dit de
troisième phase, celle qui suit le sevrage
et le «décrassage» psychologique, une
phase qui doit permettre à l'ancien toxi-
comane de se réinsérer dans la société
grâce à son travail personnel.

On se souvient que l'association Le
Patriarche s'était installée il y a six mois
dans une maison abandonnée et particu-
lièrement délabrée du centre du village,
une maison prêtée à l'association pour
une durée de cinq ans par les «Amis de la
Jeune fille» avec un budget de rénova-
tion à gérer et, bien entendu, l'espoir que
cette habitation reprenne vie. Avec cou-
rage et détermination la poignée de jeu-
nes alors installés dans ce futur centre
s'était mise au travail. La réfection des
alentours de la maison, la construction
d'un mur, d'un chemin d'accès et
d'autres aménagements extérieurs ont
été exécutés durant l'été. Puis l'équipe
s'est attaquée à la rénovation de l'inté-

Les pensionnaires du Patriarche à Fenin: durs à la tâche pour remplacer la
dépendance de la drogue par une motivation plus constructive. (Photo Schneider)

rieur avec l'aide d hommes de métiers
pour les travaux trop spécialisés ou
nécessitant un outillage important.

SE FAIRE CONNAITRE
Durs à la tâche, discrets dans leurs

contacts avec la population, les pension-
naires du Patriarche ont rapidement
gagné la confiance des habitants du vil-
lage qui avaient regardé cette installa-
tion avec une méfiance toute naturelle.
Il est vrai que drogue rime toujours avec
délinquance et que l'on ne peut connaî-
tre, sans information, les réactions de
jeunes en quête de réhabilitation et de
réinsertion, surtout lorsqu'ils ne bénéfi-
cient pas du sceau de l'officialité et doi-
vent se débrouiller par eux-mêmes.

Le Patriarche ne touche aucune sub-
vention et n'est pas reconnu d'utilité
publique en Suisse, même si sa thérapie
semble crédible, sérieuse et efficace.

L'association vit de dons et de la vente
de bouquins. Certains pensionnaires pris
en charge par des institutions contri-
buent également à alimenter la caisse
commune. De plus avec ses 60 centres
répartis dans toute l'Europe, le Patriar-
che possède une structure financière per-
mettant de créer et de faire vivre, avec le
minimum vital, ses nouvelles émana-
tions.

Aujourd'hui le centre de Fenin compte
une douzaine de membres dont trois fil-
les; tous ces jeunes sont susceptibles de
séjourner dans d'autres centres jusqu'à
ce qu'ils aient retrouvé équilibre et con-
fiance pour aborder avec succès une réin-
sertion dans la vie active. Certains cen-
tres procurent une formation profession-
nelle aux jeunes. C'est le cas de la mai-
son-mère pour la Suisse à Saubraz dans
le canton de Vaud.

Un des buts de l'association est aussi
de lutter contre la drogue en faisant de
l'information dans le canton et ailleurs,
en faisant connaître ses méthodes et en
parlant de ses expériences. Tous les cen-
tres sont gérés par d'anciens toxicoma-
nes qui connaissent bien tous les problè-
mes liés à la consommation de la drogue,
d'où un taux d'échec dans la thérapie
presque insignifiant.

DISCREDIT MALHEUREUX
Seule ombre au tableau, le comporte-

ment imbécile de deux jeunes pension-
naires de la première volée qui, plus
revanchards ou agressifs, n'avaient pas
trouvé la place qui leur convenait dans le
centre et avaient décidé de quitter Fenin
en volant une voiture et divers objets.
L'émoi avait alors été grand et un cer-
tain discrédit avait alors plané sur l'ins-
titution. Condamnés dernièrement par
défaut à des peines de prison par le Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz, ces deux
jeunes avaient déjà un passé judiciaire
peu enviable.

Avant de jeter la pierre à la com-
munauté entière, encore faudrait-il se
souvenir que dans toute société le com-
portement des individus n'est pas tou-
jours prévisible et cela est d'autant plus
valable pour des sujets plus fragiles. De
tels incidents ne se sont du reste plus
produits depuis.

M. S.
• Pour tous renseignements contacter

le numéro (038) 36.1722 à Fenin.

Les métiers de la terre attirent encore les jeunes gens. Cinq d'entre eux sont
arrivés au terme de leur apprentissage et ils ont reçu hier leur certificat

fédéral de capacité de viticulteur ou de caviste.

De gauche à droite: MM. Jean-Marc Gasser, Eric Singer et Olivier Brunner,
viticulteurs, M. Willy Zahnd, caviste. (Photo Impar-RWS)

Pour les deux catégories l'apprentis-
sage est de trois ans. Le futur vigneron
travaille chez un patron pendant l'été, il
passe l'hiver à l'Ecole d'agriculture et de
viticulture de MarceUin-sur-Morges.
Quant aux cavistes, ils suivent des cours
théoriques, un jour par semaine, à la
Station fédérale de Changins-sur-Mor-
ges.

La remise des certificats s'est déroulée
à la Station d'essais viticoles à Auver-
nier, en présence des familles et des
patrons des apprentis ainsi que des
membres de la Commission de la forma-
tion professionnelle viticole.

Chef du service de la viticulture, M.
Jules-Robert Humbert-Droz a relevé que
les nouveaux diplômés entrent dans la
vie active au moment où un changement
important intervient dans les méthodes
de culture. Les manières de travail, le
perfectionnement apporté tant dans le
matériel que dans les produits utilisés
pour lutter contre les maladies de la
vigne font que les récoltes deviennent
toujours plus importantes. Dans les
années 40, là production moyenne suisse
était de 40 hectolitres par hectare; elle a

doublé aujourd'hui. Non seulement
l'abondance de bien est difficile à écou-
ler, mais la quantité est souvent obtenue
au détriment de la qualité.

Les apprentis ont été instruits en con-
séquence; ils ont les connaissances néces-
saires pour être à même de choisir la
qualité, même s'ils doivent sacrifier des
grappes quelques semaines ou mois
avant les vendanges afin que le raisin
maintenu atteigne sa pleine maturité.
Tâche difficile, certes, qui risque de pro-
voquer quelques divergences avec les
aînés, mais indispensable pour produire
un vin de qualité, image de marque du
vignoble neuchâtelois.

Le certificat fédéral de capacité pour
viticulteur a été remis à MM. Olivier
Brunner (Bevaix), Jean-Marc Gasser
(Boudry), Eric Singer (Bevaix). Absent,
M. Jacques Félix (Cortaillod) en prendra
possession plus tard.

Un seul caviste est arrivé à la fin de
son apprentissage: M. Willy Zahnd (Cor-
celles).

La cérémonie s'est poursuivie par la
dégustation de quelques vins.

RWS

Des certificats pour quatre
viticulteurs et un caviste

L'association de la presse neuchâte-
loise a tenu son assemblée d'automne
hier à Cormondrèche, en présence de 35
personnes.

Après avoir accepté plusieurs nou-
veaux membres en son sein, soit comme
rédacteur RP, soit comme candidat,
l'assemblée a adopté divers rapports à
l'unanimité. A relever, au chapitre des
élections statutaires, que le président
Michel-H. Krebs, après deux années
d'activité fructueuse, a cédé la place à
M. Bernard Guillaume-Gentil, élu par
acclamations.

En fin de séance, la nouvelle prési-
dente de la Fédération suisse des journa-
listes, Mme Marianne Wenk, invitée
d'honneur de l'ANJ, a évoqué quelques-

' unes des préoccupations actuelles de la
FSJ. (Imp.)

Nouveau président
à l'Association de la
presse neuchâteloise

Au Temple du Bas de Neuchâtel

Initialement, ce deuxième concert de
la Société de Musique de Neuchâtel
devait être confié à l'Orchestre philhar-
monique des Pays de la Loire, dirigé par
Marc Soustrot, et au trompettiste Ber-
nard Soustrot. Avec les Fanfares liturgi-
ques de Tomasi, les concertos de Haydn
et Jolivet et les Métaboles de DutiUeux,
ils promettaient de nous apporter un
programme d'une originalité exception-
nelle. C'est en réalité l'Orchestre natio-
nal de Lyon qui est venu avec des œuvres
p lus solidement installées au répertoire
(Haydn mis à part, bien entendu) mais
dont la valeur intrinsèque et l'agence-
ment n'en font pas moins les grandes
soirées symphoniques. D'autre part, la
présence de Bruno Schneider en soliste
ajoutait à notre impatience.

La brillante carte de visite du jeune
corniste (Chaux-de-Fonnier pour les
mélomanes des Montagnes, Neuchâte-
lois au sens cantonal du terme pour ceux
du chef-lieu!) a été présentée dans une
précédente édition. Nous n'y reviendrons
donc pas, mais soulignerons d'emblée
que son interprétation du quatrième
concerto de Mozart, KV 495, laisse pré-
sager une brillante carrière internatio-
nale. Par la finesse de son jeu, la variété
de l'expression, la solidité de sa techni-
que (passons sur une ou deux menues
imperfections dans le premier mouve-
ment), Bruno Schneider a conquis sans

peine le public. A propos du cor, le traité
pratique d'instrumentation de Guiraud-
Busser souligne «son caractère noble,
mélancolique, rêveur, ses sons purs,
d'une poésie mystérieuse, son timbre
tantôt rude, tantôt moelleux et toujours
pénétrants», toutes caractéristiques que
Bruno Schneider a le don de mettre en
évidence avec brio et sensibilité. Sa
façon d'exposer la superbe Romance
nous a valu un moment privilégié.

L 'Orchestre national de Lyon, l 'une
des meilleures formations f r a n ç a i s e s
actuelles, est apparu p o u r  sa p a r t  en
excellente forme sous la direction effi-
cace de Claude Bordon. Ce chef qui sait
exactement ce qu'il veut, donna allant et
légèreté à la f ra îche  (et un rien bavarde)
symphonie de Bizet, para L'Oiseau de
Feu de Stravinsky tantôt d'un plumage
agressif pour la Danse du roi Kastcheï,
tantôt de teintes délicates pour la nostal-
gique Berceuse, et maîtrisa parfaitement
l'iMplacable crescendo du Boléro de
Ravel dans lequel les chefs de pup itre
eurent l'occasion de briller à tour de
rôle.

Au public enthousiasmé qui réclamait
un bis, chef et orchestre offrirent encore
la Farandole de la deuxième Suite de
l'Arlësienne. J.-C. B.

Bruno Schneider, corniste, Claude Bardon
et rOrchestre national de Lyon

Conjoncture de l'économie
neuchâteloise

La reprise conjoncturelle se manifeste
partout, mais elle n'est pas toujours très
évidente. S'il ne faut pas s'attendre à un
prochain miracle au niveau de l'emploi,
on peut néanmoins considérer la con-
joncture économique avec un optimisme
modéré. C'est en substance ce qu'a
déclaré hier soir à Neuchâtel M. Klaus
Hug, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), à l'occasion de l'assem-
blée des délégués de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs.
Selon un communiqué diffusé par cette
association, M. Hug a insisté sur l'impor-
tance des formations nouvelles et de la
formation continue pour résoudre la
question du chômage, (ats)

Optimisme modéré du
directeur de l'OFIAMT

Décès
NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Hofer, 1931.

Mme Germaine Glatthard, 1899.
COUVET

Mme pierette Lambelet, 65 ans.
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Moco Meubles reçoit Morbier

La maison Moco à Cemier était déjà connue pour
ses meubles de qualité et ses tapis de choix,
aujourd'hui elle vient d'ajouter une corde de classe
a son arc en proposant à sa fidèle clientèle une col-
lection de morbiers en provenance directe du célè-
bre village du Jura français. En présence de M.
Romanet , fabricant des morbiers Arsène de La
Combe, héritier d'une très longue tradition ances-
trale, une première série de 50 modèles uniques
en Suisse, de tout style et à tout prix, construits ou
développés d'après des modèles d'époque et
patiné artisanalement à la demande du client , ont
été présentés hier. En chêne, merisier ou noyer
massif , chevillés à l'ancienne, avec des mouve-
ments mécaniques è timbre ou carillons, il y en a
pour tous les goûts et tous les intérieurs. Une visite
s'impose pour tous les amateurs d'artisanat.
201936 (photo Imp.)



Exposition de peinture à la salle de spectacles
1100e anniversaire de Saint-lmier

La dernière exposition organisée dans le cadre du 1100e anniversaire de
Saint-lmier vient d'ouvrir ses portes hier soir à la Salle de spectacles. Cette
exposition présente les oeuvres d'artistes vivants ou défunts de Saint-lmier,
Sonvilier et Villeret. Une partie de l'expo est consacrée aux artistes
amateurs, une autre partie aux professionnels et le reste aux élèves de l'Ecole
de dessin de Saint-lmier. Un important public était présent hier soir pour le
vernissage et l'exposition a été largement commentée. La bienvenue a été
souhaitée aux invités par M. Francis Béguelin qui s'est exprimé au nom du

groupe des beaux-arts de Saint-lmier.
L'orateur a tenu à saluer tout spéciale-

ment M. Michel Wolfender, qui s'était
déplacé tout spécialement de Paris pour
le vernissage, ainsi que M. Maurice Gos-
tely, qui est venu de Neuchâtel malgré
ses 77 ans d'âge. M. Henri Aragon a pré-
senté lui les artistes défunts, en brossant
un bref portrait de ce qu'ont été leur vie
et leurs réalisations. Enfin , Mme Andrée
Chopard a pris la parole au nom du co-
mité directeur du 1100e anniversaire et
elle a remercié tant les organisateurs que

les artistes et tout ceux qui ont bien
voulu mettre leur œuvre à disposition, le
temps de l'exposition.

L'exposition organisée par la commis-
sion des beaux-arts remplit toute la Salle
de spectacles. En effet, 211 tableaux ont
été réunis par le groupe de travail, qui
n'a ménagé ni son temps, ni son énergie
pour aller chercher les œuvres, pour les
emprunter, pour les solliciter auprès des
artistes. Les professionnels sont; au nom-
bre de 33, les amateurs sont 29 et onze
élèves de l'Ecole de dessin, dirigée par le
peintre Carole Gertch, sont aussi de la
partie. Pendant deux semaines, les visi-
teurs auront donc tout le loisir de décou-
vrir les créations de noms connus comme
inconnus. Des noms connus, Saint-lmier
n'en manque pas, ni dans le passé loin-
tain, ni dans le proche passé. Les artistes
de renommée semblent pourtant en

moins grand nombre aujourd'hui dans la
région.

Parmi les noms cités par le peintre
Henri Aragon, qui n'avait pour mission
que de parler des morts, on peut relever,
par exemple, celui de Bénédicte-
Alphonse Nicolet, qui fut graveur de
Marie-Antoinette. Ou Charles Gogler,
qui fut le maître de nombreux artistes
exposés à la Salle de spectacles. Ou
encore Pierre Alin, qui était aussi poète,
écrivain et musicien. Et qui a oublié
Adrien Holy, Pierre Stampfli, Henri Pic-
cot? Histoire d'aller se rafraîchir la
mémoire ou simplement d'aller à la
découverte des artistes d'aujourd'hui , il
vaut la peine d'aller visiter l'exposition
des beaux-arts de la Salle des spectacles,
qui ne durera que deux semaines. Deux
semaines pendant lesquelles il est très
important d'aller admirer les trésors
cachés dans le Musée de Saint-lmier, un
musée auquel plus personne n'a malheu-
reusement accès...

CD.

Un nouveau carrefour au bas
du village de Sorvilier

Le nouveau carrefour du «Champ de la Pierre» à Sorvilier
On vient de terminer, à la sortie du

village de Sorvilier, l'aménagement du
carrefour «Champs de la Pierre», une
réalisation qui répondait à un besoin car
il était dangereux de sortir de ce nou-
veau quartier sur la route cantonale.

Le corps électoral avait décidé ces tra-
vaux qui sont aujourd 'hui appréciés de
toute la population et surtout des habi-
tants du nouveau quartier résidentiel
situé à l'est de Sorvilier.

Pour l'heure il a été décidé de ne pas
revêtir le trottoir côté nord de ce carre-
four puisque tout sera à refaire prochai-

nement lors de travaux sur la route can-
tonale programmés par le canton en
1985-86 depuis ce carrefour jusqu'à la
propriété de M. Willy Germiquet.

(Texte et photo kr)

Eglise réformée évangélique. -
ABEILLE: 10 h. Culte pour les six

paroisses de La Chaux-de-Fonds et la
paroisse de langue allemande; sainte
cène; participation du Chœur mixte; garde-
rie d'enfants à Paix 124. Ve, 15 h. 30, culte
de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 18 h. 45, office.

GRAND TEMPLE: 10 h., culte au
Temple de l'Abeille. Ve, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupe d'enfants. Ve, 15 h. 45, précaté-
chisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 10 h.,
culte au Temple de l'Abeille. Me, 19 h.
30, au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30 et 17
h. au Presbytère, culte de l'enfance.

LES FORGES: 10 h., culte au Temple
de l'Abeille; 20 h., culte; sainte cène. Me,
19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h., culte au Temple
de l'Abeille. Me, 19 h. 45, recueillement.
Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte au
Temple de l'Abeille; 10 h. culte de
l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30, groupe des
adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
J.-L. Roulet

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles. M. J.-L Roulet.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène; musique. Ecole du dimanche: 9
h. 30 au Collège. Me, 14 h., culte au Foyer.
Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 9.45 Uhr,
Zweisprachiger Gottesdienst in der Eglise
de l'Abeille.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
des familles. Di, 9 h. 30, 11 h. et 18 h., mes-
56S.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe (cho-
rale); 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte, orateur, M. J. Baumann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre de dames; 15 h. 30, catéchisme;
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., rencontre
avec la Mission chrétienne pour les pays de
l'Est, en la salle de l'Armée du Salut,

Numa-Droz 102, sous les auspices de
l'Alliance évangélique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, soir: pas de groupe de Jeunes.
Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche et garderie. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB), chez M. J.-F. Koh-
ler, Tête de Ran 3; 20 h., nouvelles mission-
naires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche, préparation de
Noël. Ma, 20 h., Réunion de prière. Je 20 h.,
étude biblique. Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9 h. 45
Uhr, Gottesdienst. Di, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Val-de-Ruz. Mi, 20.15 Uhr, «Hud-
son Taylor» - das Leben des Griinders der
UeMG, fûrhere China-Inland- Mission -
Filmabend. Fr., 20.15 Uhr, Singgruppe.
Hinweiss: Di bis Sa., 9-17 Uhr, «Librairie
bilingue» geoffnet !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14-16 h., club du bricolage; 19 h., guitares;
20 h., club des jeunes. Di, 9 h. 45, culte, 20
h., à l'écoute de l'Evangile. Lu 14 h., Ligue
du foyer; 19 h. 45 Jeune Ligue. Ve 16 h. 15,
club pour les enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 13). -r Di,
10 h., réunion.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h.'30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte 9
h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse, à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonnt. 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe, église paroissiale. Di,
10 h., Grand-messe et ordination diaconale
de Meinrad Nicolet, à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h., messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30, avec M. Sàrkany Mihàly, président
de l'Eglise hongroise. Me, réunion, 20 h.,
avec M. Sàrkàny Mihàly Pasteur.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Je, 20 h., Réunion missionnaire - Mlle E.
Fritchy, responsable d'un orphelinat en
Côte-d'Ivoire - avec dias.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, répétition du chœur à 20 h.
15, La Chaux-de-Fonds. Me, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe JAB pour les adolescents; 39 h.
30, Mission chrétienne pour les pays de
l'Est, témoignage d'un couple tchèque
ayant passé à l'Ouest.

Armée du Salut. - Sa et di , rencontres
avec Alfred Kuen au chalet «La Roche»
Sommartel. Di, pas de culte le matin dans
la salle; 20 h., réunion dans la salle, Marais
36. Lu, 9 h. 15, prière; 20 h., étude biblique.
Je, 39 h. 30, Prière; 20 h. 35, Brigade de
Guitare. Ve. 16 h.. Club d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

Proôos du samedi

Jeudi soir. Treize hommes autour
d'une table; ils viennent de préparer
le souper. Depuis quelques heures
déjà, ils occupent un abri souterrain
et vont passer la nuit dans ce cube de
béton. Ce n'est qu'un exercice - Dieu
soit loué ! -, mais il règne une atmos-
phère particulière (je ne trouve pas
de meilleur mot), une ambiance
joviale aussi.

Nous avons faim. Quelqu'un dit:
«On pourrait faire la prière». Nous
nous levons et je prononce une prière
pour la paix, en rendant grâce à Dieu
pour la vie, pour l'amitié et l'entraide.
Plusieurs camarades disent l'amen;
mon voisin, catholique, se signe.
Nous nous rasseyons et le repas com-
mence, simple et bon, dans les rires et
les plaisanteries de tous niveaux 1...

Cette prière, nous l'avons vrai-
ment partagée, humblement. Elle n'a
donné lieu à aucun commentaire,
mais à ce moment-là, ensemble, nous
avons senti la présence de Dieu, notre
Père.

Si je m'envole jusqu'au soleil
levant,

ou si je vais m'établir au soleil
couchant,
même là ta main me saisit,
ta main droite ne me lâche pas.

Que peut bien penser Dieu de nos
«touchants» efforts de préparation à
la guerre ou à quelque autre catastro-
phe? Sans doute voit-il avec amer-
tume la folie du monde, l'égarement
des puissants. Mais il a vu aussi que,
sous terre ce soir-là, nous n'avions
pas au cœur de l'égoïsme seulement;
que nous pensions à nos familles, à
nos amis, aux gens de ce pays.

Son amour était là. Et nous
l'avons reçu, en notre pauvreté. Et II
nous a dit: «Mes enfants, même si le
sol devait s'effondrer sous vos pas, si
le soleil devait s'éteindre, même si
l'horreur et la désolation devaient un
jour vous surprendre, je suis là, avec
vous. Depuis toujours et pour tou-
jours, j'ai décidé de vous aimer, de
vous garder, de vous recueillir. Car
mon nom est «Je suis», vivant et
source inépuisable de vie et de miséri-
corde.»

Jeudi, 22 h. 30: rien à signaler;
nous essayons de trouver le sommeil
sur nos couchettes de fortune.

R. T.
abri nord

Abri nord

125 km/h.
à Chasserai

Vents violents

Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi, des vents particulière-
ment violents ont soufflé sur tout
le nord du pays. Selon l'Institut
suisse de météorologie, la vitesse
la plus élevée a été enregistrée au
sommet du Napf (1408 m., LU).

Le vent, en dégageant et net-
toyant l'atmosphère, a provoqué
une visibilité à très longue dis-
tance - phénomène assez rare -
et, par ailleurs, fait remonter les
températures.

Au sommet du Pilate (2121 m.),
la vitesse du vent a également
atteint 150 km/h., de même qu'au
Jungfraujoch. 125 km/h. ont été
mesurés sur les crêtes jurassien-
nes du Chasserai et de la Dôle
(VD).

Sur le Plateau, les rafales les
plus violentes ont dépassé les 100
km/h. Lés anémomètres ont indi-
qué 105 km/ h. au Zurichberg, 103
km/h. à Lucerne, 88 km/h. à
Berne et 87 km/h. à Kloten. (ap)

BIENNE

Un des deux hommes qui ont
enlevé le petit Vincent, de Bienne,
vient de porter des accusations qui
pourraient éclairer son comporte-
ment. Il prétend que le directeur de
la Maison d'éducation de Landorf, à
Kôniz, où il a séjourné, a commis des
actes contraires à la pudeur sur sa
personne. Selon l'autorité de surveil-
lance, il s'agirait toutefois d'un cas
de faible gravité.

Interrogé hier par l'ATS, l'inspec-
teur cantonal des œuvres sociales,
M. Max Nyffeler, a confirmé l'ouver-
ture d'une enquête à ce sujet. Mais il
se demande si le ravisseur n'a pas
lancé ses accusations par pure mal-
veillance, (ats)

Accusations
d'un des ravisseurs
de Vincent

Tombola de l'expo de Noël

Les coupons de participation à la tom-
bola gratuite de l'exposition de Noël à
Saint-lmier, qui vient de fermer ses por-
tes, ont été tirés au sort. Les heureux
gagnants sont Mme Gladys Steiner, de
Saint-lmier (un bon d'achat de 200
francs), Mme Alice Rindlisbacher, de
Saint-lmier (un bon d'achat de 100
francs), M. Silvio Decarli, de Saint-
lmier, M. Jean-Pierre Hug de Saint-
lmier, M. Fernand Flaig, de Saint-lmier
et M. Jean Bichet, de Saint-lmier (un
bon de 50 francs à chacun), (cd)

Les gagnants ont été
tirés au sort

L'initiative populaire cantonale inti-
tulée «Halte à la hausse des primes -
Pour une assurance-maladie sociale»,
lancée par les partis de gauche du canton
de Berne, a abouti avec 13.229 signatu-
res. Cette initiative demande une réduc-
tion des primes pour les assurés de con-
dition modeste et les familles nombreu-
ses, (ap)

Aboutissement
d'une initiative

Hier soir, Mme Catherine Wahli, de la
Télévision suisse romande, était invitée
par le Lion's-Club jurassien à Sonceboz.
Les participants à la soirée ont assisté à
sa conférence sur le thème «L'émission à
Bon Entendeur».

'L'oratrice a expliqué la préparation de
l'émission, sa mise au point , ses problè-
mes et ses retombées. A l'issue de
l'exposé, une discussion générale s'est
ouverte, (cd)

Catherine Wahli invitée
par le Lion's-Club jurassien
à Sonceboz

Hier soir, pendant une demi-
heure à trois quarts d'heure, La
Ferrière a été privée d'électricité.
La cause de cette panne est la
chute d'un sapin sur une ligne à
proximité de la Grande Journée.
C'est le vent qui a fait tomber
l'arbre. Les monteurs extérieurs
de La Goule, quatre hommes de
Saint-lmier, ont dû dans un pre-
mier temps trouver la raison de la
panne, puis enlever l'arbre et pro-
céder aux réparations d'usage.
Mais vers 21 h., la lumière brillait
de nouveau dans le village, à
l'exception de maisons directe-
ment concernées. Vers 22 h. 30, les
monteurs travaillaient encore.

(cd)

Panne d'électricité
à La Ferrière
Un sapin était
tombé sur la ligne
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, Mlle L. Malcotti.
SERVICES DE JEUNESSE à la Cure, 9

h. 45, Club du dimanche (tout petits). A la
Maison de paroisse le vendredi: 36 h., culte
de l'enfance de 8 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30. culte de l'enfance.

Le Locle
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Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz
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(suite en page 24)

Ça n'est pas l'affaire du collier de
la reine, mais une histoire qui
démarre tout de même dans le
milieu du théâtre de Londres, à
l'époque victorienne. Sarah Ashing-
ton a grandi dans l'ombre d'une
mère célèbre, actrice d'une rare
beauté. Un scandale mettra f in à sa
carrière. Et la petite Sarah sera
alors confiée aux soins stricts de
deux tantes, vieilles fil les qui
régnent sur le domaine familial , j
C'est dans cet environnement que
l'adolescente découvrira le monde
de son père. Il vit à Ceylan, au
milieu des plantations de thé. Et
puis, il y a une intrigue nouée
autour de perles, les plus belles de
l'époque, propriété des Ashington.
Le collier, pourtant, a des pouvoirs
maléfiques que Sarah ne tardera
pas à découvrir, à son corps défen-
dant. A lire donc dans la chaleur de
l'été!

DENTON SQUARE

Lorsque je songe aux événements qui m'ont
amenée dans cette maison pleine de mystère,
de sinistres courants, d'échos inquiétants et
de péril immanent, je m'émerveille de la naï-
veté et de l'inexpérience de ma jeunesse. Jus-
que-là, j'avais vécu dans le monde du théâtre
et il ne m'était jamais venu à l'esprit que
j'étais née dans le plus inconventionnel des
milieux.

Je me souviens coi3iment, souvent, au cré-
puscule, j'observais de ma fenêtre l'allumage
des lampadaires du square et comment je
m'éveillais le matin aux bruits familiers de la
3rue: le clop-clop des chevaux, le rire aigu
d'une servante échangeant une plaisanterie
avec le laitier qui remplissait les bidons, le
bruit des brosses nettoyant les pas de portes
ou le glissement des chiffons sur le cuivre des
poignées. Tout ceci se faisait paisiblement,
discrètement, car les nobles habitants du
quartier ne devaient pas douter - si toutefois
ils y songeaient - que leur confort n'était pas
assuré par quelque magie.

Il était bien entendu que, dans notre mai-
son de Denton Square, le silence était tout
spécialement imposé le matin, à cause de ma
mère. Elle s'éveillait rarement avant midi car
elle se couchait souvent aux petites heures du
jour. Son repos primait tout: elle était le cen-
tre de la maisonnée. Notre existence dépen-
dait d'elle et son humeur déterminait l'atmos-
phère de toute la demeure. Lorsqu'elle était
gaie, nous étions tous très très gais; et lors-
qu'elle était déprimée ou triste, ce qui lui arri-
vait aussi, nous marchions sur la pointe des
pieds, parlions à mi-voix, avec appréhension.
Je disais alors à Meg Marlow que nous étions
comme des gens vivant au bord d'un volcan
sur le point de faire éruption. A cette époque,

je lisais constamment et je venais justement
de découvrir la destruction de Pompéi.

Meg répondait: «Il faut nous incliner. C'est
à cause de son art.» Il est vrai que lorsqu'elle
ne se «reposait» pas, son art l'entraînait au
théâtre chaque nuit et même l'après-midi. Et
c'était dans les périodes de repos que je son-
geais aux éruptions de volcaan. Cependant,
nous ne craignions pas tant ses éclats que ses
dépressions. Notre chance, c'était que ses
humeurs ne duraient jamais longtemps.

«Souvenez-vous qui elle est», lançait Meg
lorsque l'un de nous montrait quelque tiédeur
dans son admiration.'

Ma mère, c'était Irène Rushton - du moins,
c'était là son nom de théâtre. En réalité, elle
se nommait Irène Ashington, épouse de Ralph
Ashington, qu'elle avait quitté alors que je
n'avais que deux ans.

Meg, la femme de chambre de ma mère, son
habilleuse, sa cuisinière et son esclave
dévouée, me rendait fière et heureuse lors-
qu'elle me racontait comment ma mère s'en
était allée: «Elle n'y tenait plus. Mais le mira-
cle, c'est qu'elle vous a emmenée avec elle. Ça
alors, c'était quelque chose. Un petit enfant,
ce n'était pas fait pour faciliter sa carrière,
n'est-ce pas? Et elle vous a emmenée avec
elle!»

Toute ma jeunesse a été bercée par cette
phrase: «Elle vous a emmenée avec elle ! »

«Entre nous, ajouta pourtant Meg un jour,
elle aurait mieux fait de ne pas vous emme-
ner.»

J'en restai sidérée: où aurais-je vécu si elle
m'avait abondonnée?

«Dans une maison bizarre, finit par lâcher
Meg que je harcelais. Elle n'aurait jamais dû y
aller. Des machins qui rampent partout. Et
des araignées. Pouah!»

Meg avait horreur des araignées. Un jour
qu'elle se trouvait à la campagne pendant que

ma mère était en tournée, elle en avait surpris
une dans son lit.

«Et comme ça, continua-t-elle, elle est reve-
nue et avec vous. Mais, comme elle avait déjà
un nom avant de partir, tous les directeurs
étaient là qui l'attendaient.

— Et elle m'a ramenée avec elle!
- Et elle ne l'a jamais regretté. Elle me l'a

dit une fois. "Tu sais, j'aime toujours rentrer
à la maison et c'est surtout parce que je
reviens vers ma petite Siddons."»

Je m'appelle, en effet, Sarah Siddons
Ashington, car ma mère avait une énorme
admiration pour la grande actrice: Sarah Sid-
dons. Et quand elle était de bonne humeur,
elle me nommait toujours «sa petite Siddons»,
ce qui me terrorisait car je ne craignais qu'une
chose, c'est qu'un jour elle veuille que, moi
aussi, je monte sur les planches, ce pour quoi
je ne me sentais aucune aptitude.

Meg ne pouvait pas me raconter grand-
chose sur la vie conjugale de ma mère parce
qu'elles avaient été séparées durant cette épo-
que. Mais, ayant été sa femme de chambre
avant son mariage, elle avait repris sa place
lorsque ma mère était revenue en Angleterre,
c'est-à-dire trois ans plus tard.

«Moi je dis qu'elle n'aurait jamais dû par-
tir, répétait Meg. Se marier, oui... mais pas
comme ça. Moi, j'aurais voulu quelqu'un avec
une belle maison dans un parc, une jolie
demeure en ville, et peut-être un titre pour
agrémenter le tout. Ça, c'aurait été bien. Et
voilà qu'elle a pris ce Ralph Ashington. Oh!
d'une bonne famille, je le reconnais. Avec une
grande baraque à la campagne. Mais rien en
ville... sauf un toit dans Dieu sait quelle partie
du monde. Elle n'en parle pas beaucoup, c'est
la preuve. Alors je me dis: "Et c'est Irène
Rushton!" Quand je pense à ce qui aurait pu
être! Moi, je n'aurais pas été étonnée qu'elle
déniche un duc... mais M. Ralph Ashington,
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Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la maternité /
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Les Etablissements cantonaux romands d'assurance contre l'incendie et les
autres dommages organisent par l'intermédiaire de l'Inspection cantonale
des installations électriques intérieures de l'ECAB du canton de Fribourg
un cours préparatoire pour l'obtention de I

la concession d'installateur I
de paratonnerres ¦

Participation: ce cours est spécialement destiné aux installateurs de paraton-
nerres, aux ferblantiers et aux couvreurs. Tout maître d'état
désirant être au bénéfice d'une concession pour l'installation
de paratonnerres dans les cantons de Fribourg, Jura, Neu- ^
châtel et Vaud a l'obligation de suivre ce cours et d'y réussir
l'examen final. Le nombre de participants par cours étant
limité, il est prévu l'organisation de plusieurs séances, selon
le nombre d'inscriptions.

Dates du cours français: 14 et 15 février 1985

Dates du cours allemand: 21 et 22 février 1985

Finance de participation:

Fr. 300.—, y compris documentation et deux repas de midi.

Délai d'inscription:

15 décembre 1984 au plus tard

Inscription: les bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus auprès de
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments.
Grand- Rue 27, 1700 Fribourg, <fi 037/21 13 88 zs osisoi
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Quand Erasme écrivait une
messe pour Porrentruy
Une légende a cours au sujet des origines de la Chapelle de Notre-Dame de
Lorette à Porrentruy, érigée au milieu du XVIIe siècle. Selon ce récit, les
paroissiens de Porrentruy, en signe de gratitude pour avoir été épargnés par
la horde dévastatrice des troupes suédoises semant la désolation dans la
région, durant la Guerre de Trente ans, avaient fait ériger un sanctuaire à
ladite Vierge, qui avait été instamment priée par la population. Selon la
légende, une mer de brouillard se serait étendue sur la ville à cette époque, à
tel point que les troupes précitées, arrivant sur les hauteurs de la ville, cru-

rent se trouver devant une étendue d'eau et rebroussèrent chemin.

Ce qui est plus certain et avéré, c est la
dévotion qu'on nourrissait, déjà un siècle
plus tôt, à Porrentruy, pour Notre-Dame
de Lorette,. Particulièrement au sein du
Chapitre de Saint-Michel qui avait fait
construire pour lui une annexe, qui existe
encore aujourd'hui, à l'église paroissiale
de Saint-Pierre. Au sein de ce chapitre,
le curé Thiébaut Biétry jouait un rôle
stimulant non négligeable.

C'est par son entremise que les prêtres
du lieu eurent des relations assez étroites
avec Désiré Erasme, l'érudit de Rotter-
dam. Au début des années 3500, Erasme
séjournait à Bâle, où il avait pris ses
quartiers, afin de surveiller de près l'édi-
tion de ses plus récentes épreuves confiée
à l'imprimeur bien connu R. Froben.
Pendant son séjour bâlois, Erasme noua
des liens étroits non seulement avec le
prince-évêque Christophe d'Utenheim,

mais également avec le curé de Porren-
truy Thiébaud Biétry, qui tint une lon-
gue correspondance avec Erasme. C'est
au cours de cet échange de lettres que
Biétry pria Erasme de rédiger une messe
en l'honneur de Notre-Dame de Lorette.

Il y a quelques années, grâce aux
patientes recherches de l'abbé André
Chèvre, ancien curé de Pleigne retraité
aujourd'hui à Mettembert, l'original de
cette messe a été découvert. Un autre
prêtre jurassien érudit, l'abbé André
Marquis, chef des archives vaticanes, a
collaboré à la mise au jour de ce docu-
ment qui fait partie intégrante d'un livre
édité en Italie en 1730 environ. Le texte
de la Messe rédigée par Erasme a même
été transmis à l'abbé Chèvre.

Dans un supplément paru il y a dix
ans dans les «Actes» de la Société juras-
sienne d'Emulation, l'abbé ' Chèvre
s'efforce de reconstituer les origines de ce
texte nacré et les faits survenus lors du
séjour d'Erasme dans le Jura.

Le célèbre érudit batave s'est en effet
arrêté à Porrentruy, où il a passé une
nuit à la cure du chef-lieu d'Ajoie, alors
qu 'il était en route pour Besançon, où il
entendait rencontrer l'archevêque du
lieu. Erasme ne resta qu'un jour à Por-
rentruy et promit de s'arrêter à son
retour de la cité bisontine. Las, les mon-
danités auxquelles on le convia à Besan-
çon eurent raison de sa constitution ché-
tive, tant et si bien qu'il souffrit rapide-
ment de gastrite. Dès qu'un mieux se fit
sentir, Erasme préféra rentrer par le plus
court chemin, sans s'arrêter à Porren-
truy, quand bien même le curé Biétry
l'accompagnait à Besançon. "*

Le texte de la Messe quil écrivit par la
suite sur l'insistance de Thiébaut Biétry
comprend un passage d'Ezéchiel , l'Evan-
gile des noces de Cana, des antiennes, j
collectes, introits et oraisons, ainsi
qu'une Sequentia.

Ce texte sacré connut rapidement un
vif succès, au point qu 'il fallut en faire
tirer une seconde édition. En guise de
préface à celle-ci, Erasme écrivit encore
un sermon dans lequel il ne manqua pas
de donner quelques conseils aux pasteurs
et aux prêtres qu le liront. Il les invite à
donner l'exemple par leur vie de sacrifice
et de prière et à ne rien négliger des
efforts nécessaires en vue «d'amener les
âmes des fidèles à Dieu».

Erasme écrira encore un sermon pour
son ami le prince-évêque de Bâle Chris-
tophe d'Utenheim qui avait dédié une
chapelle de sa résidence de Delémont à
la Divine Miséricorde.

Bien que préoccupé par les problèmes
de la foi et de l'élévation de l'esprit, le
savant hollandais ne se montrera pas
non plus insensible aux basses questions
d'intendance. C'est ainsi que, par lettre,
il priera le curé de Porrentruy de lui
faire parvenir deux tonneaux de vin
d'Arbois, le contenu de ceux qu'il avait
achetés lors de son voyage à-Besançon
ayant tourné à l'aigre durant le voyage
du retour...

Les faits qui entourent le séjour
d'Erasme dans le Jura et ses relations
avec des Jurassiens sont peu connus. Ils
n'ont droit qu'à une simple allusion dans
le volume de la «Nouvelle histoire du
Jura» récemment paru. Ils n'en prennent
évidemment que plus d'importance.

V. G.
Les ex-voto de la Chapelle de Notre-Dame de Lorette à Porrentruy.

(Photo Impar - Jacques Bélat)

Le 3e âge a besoin de structures légères
Etude sur l'organisation de la gérontologie jurassienne
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Pour ces deux catégories, le Jura a

besoin de 345 lits. Les structures propo-
sées: logements regroupés avec locaux
communautaires, soit les pensions pri-
vées répondant à des exigences minima-
les, les foyers simples pour personnes
âgées (et un appui- des services médico-
sociaux. . T

Autre catégorie: les personnes moyen-
nement handicapées, nécessitant un
encadrement médical et infirmier limité
à quelques interventions quotidiennes.

Les structures proposées sont les homes
médicalisés et un appui par les services
médico-sociaux.

Quatrième catégorie: les malades
chroniques qui ont besoin d'assistance
pour pratiquement tous les gestes de la
vie. Les structures proposées: homes
médicalisés, unités gériatriques en milieu
hospitalier. Ces personnes représentant
une population de 2% des personnes
âgées de 65 ans et plus. Les besoins en
lits sont estimés à 230. Cinquième caté-
gorie enfin: les personnes nécessitant une
prise en charge de durée limitée, pour un
problème aigu, une soixantaine de lits
dans des unités hospitalières de gériatrie
seraient nécessaires.

La prise en charge institutionnelle des
personnes âgées doit être complétée par
des structures intermédiaires souples
(clinique de jour et service gériatrique, la
réalisation de services médico-sociaux
régionaux). Cette prise en charge ambu-
latoire devrait être pluridisciplinaire.

La mise à disposition de «lits-vacan-
ces», dans les unités gériatriques hospi-
talières ou dans les homes médicalisés,
doit favoriser les soins à domicile, dans
la mesure où ils permettent de décharger
momentanément les familles qui assu-
rent ce type de prise en charge. C'est une
option nouvelle. Elle pourrait être com-
plétée par un soutien matériel aux famil-
les qui acceptent une prise en charge à
domicile.

LES MANQUES THÉORIQUES
Le point le plus fondamental de

l'étude réside dans le constat suivant: le
manque théorique en lits médicalisés

pour les trois districts n est que de 44
lits. D'où cette déduction logique: les
hôpitaux jurassiens ne manquent pas de
lits, sauf temporairement l'hôpital de
Delémont. Les besoins et disponibilités
en lits «pension et foyer», ainsi qu'en
appartements protégés se soldent par un
manque théorique de 235 lits pour les
personnes dont le handicap est de nature
sociale où nécessite "tin- encadrement
médico-social. ' " '" *

Sans entrer dans le détail des besoins
spécifiques pour chaque district, on
retiendra néanmoins que moyennant une
restructuration, les hôpitaux jurassiens
peuvent s'adapter à la demande en lits
médicalisés, pour autant que l'on ne
place pas (situation actuelle) des person-
nes âgées en milieu hospitalier, alors que
leur prise en charge pourrait être plus
«légère».

L'offre et la demande en matière de
placements institutionnels sont relative-
ment équilibrés. Ce qui veut dire que les
projets de homes médicalisés, de Courge-
nay et Cornol, lancés dans un climat
électoral, pourraient être transformés en
homes simples. En filigrane aussi, on
peut déduire que le Jura — et c'est un
constat réjouissant - n'a pas tant besoin
de nouvelles constructions mais de struc-
tures souples et alternatives au place-
ment.

Cette étude, mise en consultation, ser-
vira de base de travail pour l'adoption
d'un arrêté sur la planification et l'orga-
nisation de la gérontologie prévues en
juin 1985.

P. Ve

Les Gourmettes du Jura
Tous les derniers jeudis du mois, une quinzaine de femmes se réunissent à
l'enseigne de l'Association des Gourmettes du Jura, dans les locaux de l'Ecole
professionnelle commerciale de Porrentruy. Ceux-ci abritaient autrefois
l'école ménagère d'arrondissement. C'est dire que les installations des cuisi-
nes conviennent fort bien aux Gourmettes pour y mitonner les petits plats

qu'elles mettent mensuellement à leur menu.

Dans le cadre un peu austère de ce qui
fut autrefois un hall scolaire, les Gour-
mettes se retrouvent donc pour le plaisir
d'apprécier des recettes particulières.
Chaque mois, la composition de
l'«équipe aux fourneaux» - un groupe de
quatre qui préparent le menu de A à Z -
change. Un axiome essentiel: tous les
mets sont apprêtés à base de produits
frais. Aux placards les boîtes de con-
serve ! Le plaisir de déguster n'est pas le
seul auquel se rattachent les Gourmet-
tes, que préside Mme Colette Christen
de Lajoux. Le souci de faire profiter
autrui des connaissances ainsi acquises,
des petits trucs ainsi découverts, des spé-
cialités ainsi testées fait également par-
tie de leurs préoccupations. Ainsi s'expli-
que que l'équipe aux fourneaux rédige
entièrement les recettes préparées et les
distribue aux convives. Les voilà donc
parées pour en faire l'essai prochaine-
ment dans leur famille et, après coup,
pour en faire partager les saveurs à des
invités.

Ce qui frappe celui qui, comme nous, a
eu le privilège d'être invité à partager la
table des Gourmettes du Jura, c'est la
grande simplicité de chacune. Aux ves-
tiaires les uniformes, les médailles et
autres déguisements qui, dans les confré-
ries gastronomiques, donnent parfois des
allures vaguement carnavalesques... fort
éloignées des plaisirs de la table eux-
mêmes ! Pas de préciosité non plus dans
le conversation qui roule d'un sujet vers
un autre en toute bonhomie. Le ton se
maintient au terme de l'agape, quand il
s'agit, en toute liberté et franchise, de
passer à la «critique», ou, disons mieux, à
l'appréciation du menu du jour. Bannies
sont également les expressions qui fleu-
rissent souvent dans les revues gastrono-
miques, faisant leur petit effet, mais
n'apportant que peu de précision sur la
pensée qui devrait se trouver derrière
elles !

On aurait tort aussi de croire que ces
dames s'offrent ainsi un plaisir coûteux,
qui serait réservé aux bourses bien gar-
nies. La cotisation mensuelle s'élève à 45

francs et sert à financer les achats des
«matières premières». Une caissière tient
scrupuleusement les comptes de l'asso-
ciation et peut prouver que les dépenses
excessives n'ont pas cours.

Dans le prolongement de ce qui pré-
cède, les Gourmettes ont manifesté
récemment leur souci du bien boire.
C'est ainsi qu'elles ont suivi un cours dis-
pensé par une œnologue avertie, Mme
Marianne Romano, de Porrentruy. Une
importance toute particulière est égale-
ment attachée à la décoration de la
table. Même aux jours ordinaires, man-
ger doit être un plaisir, une joie partagée
et l'esthétique y conduit tout naturelle-
ment. Relevons toutefois que, pour
l'équipe aux fourneaux, le repas mensuel
comporte aussi ses servitudes. C'est le
cas de le dire, puisque ce sont elles qui
font le service - sur assiettes - ce qui leur
laisse peu de temps pour participer plei-
nement à la «fête», pour en goûter tous
les bons côtés.

La présidente des Gourmettes (Mme Colette Christen, de Lajoux
(Photo Jacques Bélat)

La venté veut aussi que nous disions
que toute attention de type diététique
est absente des recherches culinaires des
Gourmettes. Elles admettent volontiers
que ce genre de repas ne doit être le lot
quotidien, leur rareté devant tout au
contraire en accroître l'intérêt et le
«prix». Il est vrai que l'exigence de
recours à des produits frais constitue à
cet égard un excellent a priori.

Un autre aspect sympathique de
l'association, c'est sa volonté de discré-
tion. Elle compte actuellement une quin-
zaine de membres et ne souhaite pas voir
son cercle s'agrandir. Il tombe en effet
sous le sens qu'au-delà de ce nombre, la
préparation des mets poseraient des pro-
blèmes. Si d'aventure le groupe devait
néanmoins susciter l'intérêt d'un plus
grand nombre de femmes jurassiennes, il
serait, appelé à se scinder. C'est ainsi
qu'il faut expliquer la toute récente créa-
tion d'une association sœur à Moutier.

Enfin, l'art culinaire n'excluant pas la
poésie, les Gourmettes du Jura se sont
donné une devise qui est tout un pro-
gramme:

Femme bonne
Vaut couronne
Femme gourmette
Est parfaite !

V. G.

32,7 millions pour l'entrepôt
des alcools de Delémont

Le Conseil fédéral demande au Parle-
ment d'accepter un crédit de 32,7 mil-
lions de francs pour la rénovation totale
de l'entrepôt de la Régie des alcools à
Delémont. Dans le message qui a été
publié vendredi à Berne, le gouverne-
ment explique que ce montant sera porté
au débit du compte de la régie.

La Confédération a le monopole de
l'alcool. Elle est donc tenue d'assurer à
un prix favorable un approvisionnement
suffisant du pays en alcool de qualité
irréprochable. Conformément aux ins-
tructions du Conseil fédéral, la régie doit
disposer de réserves permettant de cou-
vrir les besoins pendant deux ans. De
plus, la loi oblige la régie à prendre en
charge l'eau-de-vie de fruits à pépins
indigène que lui livrent les producteurs.
Une capacité d'entreposage d'environ
950.000 hectolitres est nécessaire pour
atteindre cet objectif.

L'entrepôt de Delémont ne correspond
plus aux dispositions régissant la protec-

Suite des informations
jurassiennes !? 25

tion des eaux. La capacité d'entreposage
doit d'autre part passer de 160.300 à
225.500 hectolitres pour satisfaire au
besoin croissant d'alcool. (ap)

Philippe Erard, de Saignelégier
Retiré de la compétition depuis

quelques années déjà, l 'ancien cham-
pion suisse Philippe Erard aime se
faire plaisir quelques fois par année
en participant à l'une ou l'autre
course régionale, histoire de ne pas
perdre la main. Dimanche, dans le
slalom sur la piste verglacée de
Lignières, au volant de son Alpine
Renault, il a fait  une nouvelle
démonstration* de son talent en
s'imposant dans sa catégorie et en
réalisant le troisième temps de la
journée , (y)

bravo à

' SAIGNELÉGIER

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier soir peu avant 18
heures sur la route cantonale, devant
le temple. Un citoyen du village, M.
Pierre Petignat, figé de 71 ans, tech-
nicien géomètre retraité, domicilié à
la rue des Prés 3, venait de remplir
ses devoirs civiques à l'Hôtel de
Ville. U traversait la route cantonale
lorsqu'il a été heurté par une auto-
mobiliste du Noirmont circulant en
direction de son domicile. Heureuse-
ment celle-ci roulait à une vitesse,
réduite. Souffrant de fractures aux
jambes et de blessures à la tête, M.
Petignat a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. (y)

Septuagénaire heurté
par une voiture



voyez-vous ça, plantant du thé ou autre chose
et au diable.
- Mais c'est mon père !
- Bien sûr, c'est votre père.» Elle prit une

mine dégoûtée. «Et pas jeune avec ça. Un
veuf. Dieu ! comment a-t-elle pu ?
- Tu l'as vu, toi, Meg ? Tu l'as vu, mon

père ?
' - Deux fois. Une fois à la porte du théâtre,

une fois dans sa loge. Et il y avait foule pour-
tant. C'était bien le dernier sur qui j 'aurais
parié. Et voilà, elle a décidé... comme ça... d'un
coup... Vous la connaissez. "Je vais faire ça",
qu'elle dit. Et comme un cheval fou qui a le
mors aux dents... elle galope sans regarder où
elle va.
- Il devait avoir du charme puisqu'elle l'a

préféré à tous ces ducs !
- Je n'ai jamais compris. Je ne comprends

pas encore. Mais elle s'est vite rendu compte
de son erreur. "Pas de regrets ! lance-t-elle
toujours. Après tout, n'ai-je pas ma petite
Siddons ?"»

Je réclamais constamment ce récit, unique-
ment pour entendre cette dernière phrase.

Dans notre maison, nous avions encore
Janet, la sœur de Meg. Elle ne serait pas res-
tée avec nous s'il n'y avait pas eu sa sœur. Elle
lui ressemblait si peu: dure et sévère. Elle
n'approuvait pas notre genre de vie. Elle avait
servi dans de grandes maisons — elle nous le
rappelait souvent - avec maître d'hôtel, valet
de chambre et des tas de servantes. Elle affir-
mait souvent qu'un jour, enfin, elle et Meg
s'en iraient habiter avec leur autre sœur Ethel
qui possédait une jolie maison à la campagne
où elle élevait de la volaille, vendait œufs et
légumes, et qu'elle envisageait de transformer
en auberge. Mais, pour cela, elle avait besoin
de ses sœurs.

«Janet est toujours prête à partir, expli-
quait Meg. Moi je n'ai jamais pu me décider à
quitter Madame, et Janet ne veut pas m'aban-
donner. Alors, on reste là.»

Ainsi se composait notre maisonnée: nous
quatre, Janet, Meg, ma mère et moi. Il y avait
aussi, bien entendu, l'oncle Everard, mais il
n'habitait pas avec nous. Il venait de temps à
autre, et ma mère et lui s'aimaient beaucoup.

«Ils devraient être mariés, commentait
Meg, et ils le seraient sans lui et sans elle.»

Lui, c'était mon père, toujours époux de ma
mère, et, elle, c'était la femme d'Everard. Et
leurs deux ombres vagues planaient sur notre
maison au grand dépit de Janet. Meg, elle,
était moins conventionnelle.

«Voyons, c'est Irène Rushton, assurait-elle.
Pour les gens de théâtre, ce n'est pas la même
chose. Il faut les comprendre... ils vivent dans
un autre monde.»

Ma mère ne voulait pas que j 'aille en pen-
sion: elle n'aurait plus eu de «petite Siddons»
vers qui revenir à la maison. Il fallait pourtant
que mon éducation se fasse et, dans ce but, il y
eut, dans notre existence, un autre person-
nage. C'était Toby Mander, jeune diplômé
fraîchement sorti d'Oxford qui serait devenu
un acteur s'il avait eu du talent. «Ils sont des
milliers comme lui, expliquait ma mère. Ma
petite Siddons, ils sont légion. Ils ont la pas-
sion du théâtre. Ils sont capables de jouer...
mais il leur manque... juste ça. Ils sont même
capables d'écrire des pièces, mais il leur man-
que, là aussi... juste ça ! Et Toby est comme
ça.» Mais, de plus, Toby adorait ma mère. «Et
ça c'est terrible, expliquait Meg. C'est comme
les oreillons, c'est contagie3ix. Personne n'y
échappe. Et votre mère... elle est plus forte
que tous les autres.
- Pour la contagion ?
- Parfaitement. Et je m'y connais... j'ai

passé toute ma vie au théâtre.»

Ainsi, Toby Mander était devenu 1 esclave
dévoué de ma mère. Elle avait réussi à lui
faire octroyer deux ou trois petits rôles et il
lui en était éperdument reconnaissant. Et
pour le prouver, il s'occupait de l'instruction
de sa fille. Comme j'aimais beaucoup lire, ses
leçons m'enchantaient et je les attendais avec
plaisir. Nous formions donc, Toby et moi, une
paire de conspirateurs cherchant à surprendre
ma mère, ce qui était bien inutile, car ce
qu'elle voulait surtout, c'était que Toby
m'apprenne à l'admirer, elle. Ceci dit, elle se
préoccupait réellement de mon bien-être et
j'avais beaucoup d'importance pour elle...
autant, ou presque, qu'Everard.

Les jours passaient agréablement à Den ton
Square. L'atmosphère y était confortable
entre la camaraderie de Toby Mander, les
attentions de Meg Marlow, l'efficacité de
Janet, et la présence lumineuse, éblouissante
de ma mère.

Je me passionnais pour tout son passé et
Meg me fournissait les éléments de cet
étrange puzzle où de vastes espaces vides
m'intriguaient si fort.

D abord, l'oncle Everard, cette bonne sil-
houette que je découvris, tin jour, être quel-
qu'un d'important au Parlement. De la plus
haute lucarne de la maison, nous apercevions
Big Ben et nous savions que si elle était illu-
minée, c'était qu'oncle Everard y était fort
occupé. J'appris aussi qu'il possédait un hôtel
particulier dans Westminster et une propriété
à la campagne. Il m'apportait souvent des boî-
tes de chocolats attachées avec de nombreux
rubans de toutes les couleurs. On me permet-
tait de garder les rubans, mais on me confis-
quait les chocolats qui risquaient de m'abîmer
les dents.

Vers mes huit ans, on décida que je devais
ressembler à ma mère. Mes dents, préservées

ainsi qu elle 1 exigeait par un morceau de
pomme croqué juste avant de m'endormir,
furent bloquées dans un appareil pour que cel-
les de devant ne se mettent pas à être proémi-
nentes. «Qui voudrait que ma petite Siddons
ressemble à un lapin ?» lança ma mère. Et,
pendant quelques jours, je fus appelée Lapi-
not. Je haïssais cet appareil. Et puis, il y eut
mes cheveux. «Raides comme des baguettes
de tambour», grommelait Meg. Ceux de ma
mère étaient naturellement bouclés et lui des-
cendaient jusqu'aux reins. Aussi les miens
l'offusquaient-ils et, pendant les périodes de
relâche, Meg devait souvent m'affubler de
bigoudis. Ils restaient rarement en place, et
m'exaspéraient. Je les arrachais à moitié et, le
matin, ils offraient un curieux spectacle.
«Vous ne serez jamais belle», pleurait Meg. Et
je lui répliquais que si, pour cela, il fallait
souffrir le martyre toutes les nuits, merci bien.
«Il n'y a pas à dire merci pour ça», ronchon-
nait-elle.

Mais, moi, j'aimais discuter. Et je devais
cela à Toby. Il prétendait qu'il est bon d'exer-
cer son esprit et nous consacrions parfois une
leçon à décortiquer un sujet sur lequel nous
n'étions pas d'accord. Une de ses théories
était que rien n'est tout à fait noir, ni tout à
fait blanc. Il fallait donc examiner tous les
côtés d'une question jusqu'à épuisement.
«C'est bon pour l'âme», assurait-il.

Il m'accompagnait aussi sur le Row. Ma
mère ayant déclaré que je devais apprendre à
monter à cheval, j'avais été conduite dans un
manège. Puis, on m'avait considérée capable
de sortir avec Toby. Cela m'enchantait. Toby
était très agréable lorsqu'il voulait bien cesser
de geindre parce qu'il ne valait rien sur les
planches. Quant à ses panégyriques sur ma
mère, je les supportais, parce que je les parta-
geais, (à suivre)
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Remise du prix du GRI à un Neuchâtelois

Remise du prix du GRI, de gauche à
droite M. Claude Jan, président du GRI,
le lauréat M. Alain Leuba et M. Emil

Jucher, secrétaire général du GRI.

Lors de son assemblée générale extra-
ordinaire de l'automne, M. Claude Jan,
président du Groupement romand de
l'informatique, a remis à M. Alain
Leuba, responsable de l'informatique des
Câbles de Cortaillod, le traditionnel prix
du GRI pour le meilleur résultat aux
examens du diplôme fédéral d'analyste
en informatique.

Rappelons que l'obtention du diplôme
fédéral en informatique est la plus haute
qualification décernée en Suisse pour des
informaticiens. Pour l'obtenir, des
années d'études doivent être accomplies
en cours d'emploi. (Comm.)

Un ours dans le salon
Archibald Quartier à Fleurier

Archibald Quartier, l'ancien chef de
l'Inspectorat de la chasse et de la pêche,
était l'invité de la librairie «Soleil
d'encre», de Fleurier, jeudi soir. Beau-
coup de monde dans la petite boutique
devenue, en quelques années, le dernier
salon où l'on cause. L'ours Archibald
s'est vite acclimaté...

L ours Archibald Quartier. Attention au
coup dégriffé. (Impar-Charrère)

Il se fait épeler les noms et prénoms
avant de les inscrire sur la page de garde
du bouquin. Avec «les hommages de
l'auteur». «Geoffroy?, c'est un drôle de
prénom...». Lui c'est Archibald. Pas mal
non plus. A Boudry, les gamins se
fichaient de sa poire: «Archi-truc, archi-
chose, etc». «Ça m'a donné de la langue
assez rapidement...», dit-il avec son air
de ne pas y toucher. Un ours. Un ours
que le miel de la chaleur humaine
détend. Qui se livre au bout de la table
quand la corvée des signatures est termi-
née:
- Je déteste la politique. Je m'ennuie

à mourir pendant ces longues séances.
Mais j'ai quand même réussi à faire
passer deux ou trois petites choses...

Avec sa langue chatoyante et ses
expressions colorées, on pourrait le pren-
dre pour un amuseur public, Archibald
Quartier. Revisez vite votre jugement,
vous risquez le coup de griffe. Ce licencié
en sciences naturelles est sans doute
l'une des plus brillantes intelligences de
ce canton. Rien du technocrate ou du
lettreux dans le discours. Des mots tout
simples. Mais ils véhiculent de grandes
idées.

Ah, oui, M. Quartier était venu signer
son dernier bouquin intitulé «La forêt
neuchâteloise», paru chez Attinger, et
que Jean-Jacques Grezet a illustré avec
de splendides photographies, (jjc)

Suisse alémanique: rumeurs autour d'une
société gérée par M. Luc Tissot
Tout d'abord M. Tissot nous a dit avoir réfuté en bloc les arguments et infor-
mations parues dans la presse dont même un hebdomadaire romand s'est fait
l'écho en prenant toutefois quelques distances. Usant de son droit de réponse,
le gestionnaire loclois et son avocat ont donc exigé des rectificatifs en bonne
et due forme basés sur des réalités. Nous ne sommes pas en cause; mais dans
la mesure où il s'agit d'un industriel du Locle nous lui avons posé la question,

que se passe-t-il en réalité.

• Les faits démontrent que M. Tissot
avait repris l'entreprise alors qu'elle
était en difficultés graves et qu'il s'est
efforcé de la moderniser et d'introduire
une activité d'ingénierie. Compte tenu

de l'état de la société au moment de la
reprise, de celui du marché suisse, les
moyens ont manqué pour achever
l'effort de redressement de l'activité
suisse de la société qui a dû être sus-
pendu.
• Fegawerk a été mise au bénéfice

d'un concordat homologué par le tribu-
nal. Seuls trois créanciers sur 450 s'y
étaient opposés. A noter que la FTMH
membre du comité des créanciers et trois
grandes banques: UBS, Crédit Suisse et
la Banque Cantonale de Zurich, ont sou-
tenu la procédure de concordat.
• Les activités à l'étranger se poursui-

vent et le dernier contrat libyen a été
transféré au nouveau siège de la société
au Locle. Toujours avec approbation des
services juridiques des créanciers. Il ne
servait à rien de maintenir la société à
Schlieren étant donné que les activités
en Suisse avaient été abandonnées.
• A cet égard, les 34 millions représen-

taient le chiffre d'affaires à réaliser et les
quatre millions le bénéfice que ce contrat
devrait laisser et qui sera versé intégrale-
ment aux créanciers. Il n'y a donc
aucune confusion à faire entre ces deux
chiffres. Le contrat avait été signé avant
la demande de concordat pour renforcer
Fegawerk, grâce aux relations personnel-
les de M. Luc Tissot. Le versement de
garanties sur ce contrat a été effectué,
reste à attendre l'ouverture de la lettre
de crédit.
• S'il y avait eu quelques surprises

que ce soit dans le bilan ou au sujet de la
caisse de retraite, l'homologation du con-
cordat n'aurait pas été obtenue.

• On a reproché à M. Tissot ses activi-
tés à caractère militaire. On a parlé aussi
d'installations radar. En fait il s'agit de
systèmes de protection de propriétés pri-
vées ou industrielles dont s'occupait
Fegawerk.

Les activités qui se poursuivent en
Libye concernent essentiellement l'ensei-
gnement technique: il s'agit d'une école
de métiers semblable à celles de chez
nous. Sans aucun élément militaire si ce
n'est peut-être que des recrues la fré-
quentent aussi. Il faut se souvenir que
dans ces pays - ce fut le cas en Iran — on
profite de la période de service obliga-
toire pour enseigner. En résumé les élè-
ves apprennent l'anglais, le travail à la
lime, au tour, à la fraiseuse, à la perceuse
pour les mécaniciens, l'électricité et
l'électronique théorique et pratique pour
les électriciens ou électroniciens. C'est la
maison Bosshard à Zoug qui fournit le
matériel. Une firme, souligne M. Tissot,
n'a aucune vocation militaire.

Ce dossier est provisoirement clos.
Roland CARRERA

Gendarmerie jurassienne

Le canton du Jura compte quatre gen-
darmes de plus. En effet, hier en fin
d'après-midi, à l'aula du Lycée cantonal
de Porrentruy, les aspirants-gendarmes

Michel Guerdat, âgé de 22 ans, de Soy-
hières, Jean-Pierre Gurba, âge de 21 ans,
de Aile, Daniel Maurer, âgé de 21 ans, du
Noirmont et Pascal Montavon, âgé de 22
ans, ont été promus au grade de gen-
darme. Ces quatre jeunes gens ont été
engagés par l'Etat jurassien comme aspi-
rant-gendarme, le 28 août 1983. Ils ont
acquis leur formation à l'Ecole suisse de
police de Neuchâtel et à la gendarmerie
de Neuchâtel. Ils ont terminé leur for-
mation en octobre de cette année. Ils ont
prêté serment en présence de leurs
parents, du président du Parlement
jurassien Jean-Louis Wernli, du prési-
dent du Gouvernement François Lâchât,
du commandant de la police jurassienne
Bernard Dula et du commandant de la
police neuchâteloise.

Dans son allocution, Bernard Dula a
insisté sur les qualités dont doit faire
preuve le gendarme, les difficultés du
métier et la nécessité de compléter cons-
tamment sa formation. François Lâchât
a demandé aux quatre gendarmes d'être
courtois parce qu'ils représentent l'Etat
et fermes parce qu'ils protègent leur pro-
chain. Il leur a aussi demandé d'être
d'une extrême correction, car tous les
citoyens sont égaux devant la loi et sont
présumés innocents tant qu'ils n'ont pas
été jugés.

Michel Guerdat sera affecté au poste
de Porrentruy, alors que ces trois cama-
rades seront en poste à Delémont. (pve)

Quatre nouveaux gendarmes

Noël de l'AVIVO
C'est aujourd'hui samedi 24

novembre à 14 h. précises à la salle
Dixi que se déroulera la tradition-
nelle fête de Noël de l'AVIVO
(l'Association de défense des vieil-
lards, veuves et orphelins).

En effet, contrairement à ce qui a
été annoncé dans le bulletin «L'heure
paisible», cette réunion est bien agen-
dée ce samedi et non le 1er décembre.

Au programme des festivités figu-
rent notamment de la musique, des
chants et des danses, (cm)

cela va
se passer

Budget de la commune de Boveresse

Avec des dépenses présumées se mon-
tant à 554.000 francs, la commune de
Boveresse ne parviendra pas à équilibrer
ses comptes. Le déficit inscrit au budget
1985 se monte à 7000 francs environ.
C'est peu de chose. Mais il est difficile
d'éviter les chiffres rouges dans une com-
mune agricole et forestière quand le bois
se vend mal et que les charges imposées
sont en constante augmentation.

Si le déficit prévisible n'est pas très
important, ceci provient du fait que les
dépenses ont été compressées au maxi-
mum. En même temps, le Conseil com-
munal a estimé les recettes au plus juste.
Il n'est bien évidemment pas certain que
le budget 1985 correspondra à la réalité
lors du bouclement. Les charges impo-
sées dans différents domaines (instruc-
tion publique, œuvres sociales) sont en
constante augmentation, alors que les
recettes ne progressent pas. Le chapitre
de l'instruction publique, par exemple,
laisse apparaître une charge communale
nette de 161.935 francs dont 56.000
francs pour l'enseignement secondaire et
préprofessionnel , 18.000 francs pour
l'enseignement professionnel et 18.300
francs pour le transport des élèves.

Quant au chapitre des oeuvres sociales,
il se décortique ainsi: assistance, 3000
francs; AVS et AI, 18.500 francs; établis-
sements pour personnes âges et enfants,
12.200 francs; aide hospitalière, 21.800
francs, soit un total de 55.000 francs.

Le compte pertes et profits laissera

apparaître, au chapitre des recettes, un
montant total de 546.000 francs. Les
impôts, plus grosse rentrée d'argent,
devraient représenter 273.950 francs, les
taxes diverses, 50.550 francs. Les forêts
ne rapporteront que 15.250 francs. Le
montant total des dépenses atteint
553.760 francs. L'instruction publique le
constitue plus gros morceau avec 161.935
francs, les frais d'administration 75.285
francs, les œuvres sociales 55.500 francs
et les travaux publics 34.200 francs.

Enfin, les amortissements légaux figu-
rant dans le compte d'exploitation se
montent à 14.950 francs, examiné par la
commission financière, ce projet de bud-
get sera soumis à l'approbation du Con-
seil général prochainement. (Imp-ns)

Difficile d'équilibrer les comptes

Grand Conseil
neuchâtelois

Lors de la dernière journée de la
session de novembre du Grand Con-
seil, trois questions écrites ont encore
été déposées, dont voici l'essentiel en
résumé:

TRA VAIL ET LÉSIONS
GÉNÉTIQUES

Des conditions de travail défavora-
bles, notamment l'influence de cer-
tains produits chimiques, peuvent
être la cause de lésions génétiques:
maladies héréditaires, malformation
d'un enfant à la naissance, avorte-
ment. Certains produits fréquem-
ment utilisés dans nos industries sont
soupçonnés de provoquer des lésions
fœtales. Comment le Conseil d'Etat
entend-il répondre à cette inquiétude
des syndicats ?

(Question G. Berger, pop, et un
cosignataire)

PROGRAMMES SCOLAIRES
SURCHARGÉS

Le Conseil d'Etat s'était engagé à
étudier, avec les autres cantons
romands, les possibilités d'alléger les
programmes scolaires aujourd'hui
surchargés, surtout au niveau secon-
daire. A quoi en est cette étude ?

(Question C. Borel, soc, et 2 cosi-
gnataires)

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Des efforts louables bien que timi-

des ont été faits ces dernières années
en faveur des économies d'énergie.
Dans la logique des récentes vota-
tions fédérales qui ont montré la réti-
cence des Neuchâtelois au développe-
ment de l'énergie nucléaire, qu'envi-
sage de faire le Conseil d'Etat pour
encourager les économies d'électri-
cité dans le canton et améliorer les
capacités de production existantes ?

(Question C. Borel, et 2 cosignatai-
res) (rés. MHK)

En question

COUVET (octobre)
Naissances

Môckli Prune Marie, fille de Môckli
Antoinette et de Ansermet Frédéric, domi-
ciliés à La Brévine (Les Taillères). - Emery
Caroline, fille de Emery Daniel Claude et
de Marie Rosette Venise, née François,
domiciliés à Môtiers. - Goumaz Coralie
Maïté, fille de Goumaz Jean-Louis Joseph
et de Marie Christine, née Parisot, domici-
liés à Peseux. - Visinand Benjamin , fils de
Visinand François et de Anita, née Biïtiko-
fer, domiciliés à Buttes. - Mathys Frédéric
Albert, fils de Mathys Fritz Christian
Denis et de Christiane Alice, née Digier,
domiciliés à Fleurier. - Pilloud Alexandre
Henri, fils de Pilloud Jean-Daniel Henri et
de Maria da Conceiçao, née Alves, domici-
liés à Buttes. - Benoit Steve, fils de Benoit
John Albert et de Denise Jacqueline, née
Borla, domiciliés à Fleurier.
Mariage

Muller Jean Georges, et Mannino Rosa
Patrizia, les deux à Couvet.

ÉTA T CIVIL 

Contrairement à ce qui a été prévu
initialement, Silvia Malagugini ne pré-
sentera pas son spectacle—à l'agenda de
ce samedi 24 novembre - à la Salle des
Musées mais au Casino-Théâtre.

En effet , des raisons impèratives obli-
gent les organisateurs de ce spectacle, en
l'occurrence La Grange en collaboration
avec le CCL de Saint-lmier, à changer
de salle pour cette représentation. Les
spectateurs sont donc attendus ce soir à
20 h. 30 au Casino-Théâtre.

Rappelons que Silvia Malagugini pré-
sentera à cette occasion «L'antro
Magico», un spectacle qui puis e son
argument dans les racines profondes de
la culture orale italienne, (cm)

Silvia Malagugini
au Casino-Théâtre

LE LOCLE
Décès

Othenin-Girard Roger Gaston, né en
1924, époux de Renée Nelly, née Blaser. -
Klaye née Flotron, Jeanne Irène, née en
1892, veuve de Klaye Willy. - Von Almen
Ulysse Arthur, né en 3895, époux de Rose
Estelle, née Hurni.

ÉTAT CIVIL 
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LES POMMERATS

Aujourd'hui, au cours d'une modeste
manifestation, la Société de chant
Sainte-Cécile fête ses 100 ans. La fête qui
se déroulera dans la salle communale,
sera marquée par une allocution du pré-
sident, M. Walter Siegenthaler, et par
un concert du groupe «Les Baladins» de
Porrentruy et de l'«Ensemble de cuivres
d'Ajoie».

L'effectif de la chorale est exactement
le même aujourd'hui qu'il y a cent ans:
quinze membres présidés par M. Siegen-
thaler et placés sous la direction de M.
Michel Chételat. Depuis dix ans, Mme
Marianne Boillat, organiste, met son
talent au service de la société.

Par deux fois des tentatives de trans-
former la chorale en chœur mixte ont
échoué faute de chanteuses. C'était en
1905 et en 1979. La participation aux
offices religieux constitue l'essentiel de
l'activité fort appréciée de la société à
qui nous présentons nos félicitations et
nos vœux, (y)

Centenaire de la Société
de chant Sainte-Cécile

BOUDRY
M. Nello Zampana, 1920.

Décès

Ce week-end à Couvet

Les Services industriels de la com-
mune de Couvet ont envahi la grande
salle. Ils présentent, à l'approche de
Noël, les derniers modèles d'appareils
ménagère: cuisinières, fours à micro-
ondes, aspirateurs, sèche-cheveux, et le
reste avec. Une bonne partie de l'exposi-
tion est réservée aux luminaires. Cristal,
verre soufflé, papier parcheminé tami-
sent la lumière ou la font éclater en mille
feux. Exposition ouverte samedi et
dimanche. Les éclaireurs vendent des
pâtisseries et des gaufres, (jjc)

Les mille feux des SI
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PARQUET-PLASTIQUE-TAPIS ! !

f. tifino à f lis 1
Maîtrise fédérale

Parc 9, fi 039/ 28 3 6 24

Nous posons le j j

SOLEIL S
dans votre intérieur

«L'Impartial» est lu partout et par tous

LA FERRIÈRE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc v. 37.

i Madame Rodolphe Rufener-Fattaz:

Madame et Monsieur Louis Cattin-Rufener:

Madame et Monsieur Daniel Schafer-Cattin et leur petit
Julien,

Madame et Monsieur Pierre Hirschy-Cattin, à Cernier,

Mademoiselle Véronique Cattin;

Madame et Monsieur Michel Cattin-Rufener;

Monsieur Emile Fattaz, à Arenthon (France),

ainsi qua les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolphe RUFENER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement vendredi dans sa 71e année.

LA FERRIÈRE, le 23 novembre 1984.

L'inhumation aura lieu à La Ferrière mardi 27 novembre à 14 heures.

! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Rodolphe Rufener-Fattaz,
2333 La Ferrière.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 201816

Monsieur Henri Houlmann et famille.

Monsieur et Madame Oscar Lévy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henriette FREY
enlevée à leur tendre affection subitement vendredi, dans sa 69e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 26 novembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73b, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 201790

1 REMERCIEMENT 1
La famille de

MONSIEUR ERNEST AEBY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime è toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

VILLERET, novembre 1984. ao?69
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GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Chamaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

k Particulier cherche à louer ou à
A acheter à La Chaux-de-Fonds

1 GRAND HANGAR
W ou ENTREPÔT
B» pour plusieurs voitures. En bon état
M ou à rénover. Ecrire sous chiffre MR
W 30645 au bureau de L'Impartial.

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
fi (039)
28 25 34

A vendre

Ford Granada
Break 2.8 GLSi
modèle 1984,
7000 km, avec
équipement
d'hiver.
<fi 039/ 23 80 04
aux heures des
repas soess

DANIELLE
46 ans, secrétaire,
avenante, gentille,
chaleureuse, aime
musique, cuisine,
nature,- rencontrerait
compagnon poui
rompre solitude.
ISP, case . postale
465, 2303 La Chaux
de-Fonds 22-00388;

CHEF
D'ENTREPRISE
35 ans, sérieux, capa-

• ble, charmant, aime
sport, nature, actuali-

: tés, lecture, rencon-
' trerait compagne pour

ne plus être seul.
> ISP, case postale

465, 2303 La Chaux-
de-Fonds. 22003887

Couple cherche

nurse
ou jeune femme
expérimentée* poui
s'occuper dé '" 2
enfants (1 et 2 ans)
logée et nourrie
<fi 022/36 55 07
SOir 1804483E

Je prends

voitures
en p
hivernage
(fi 039/61 13 77

30477
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TRIBUNE LIBRE 

Vous ne l'ignorez certainement pas,
les magnifiques journées dont nous ve-
nons d'être gratifiés ont incité nombre
de touristes et promeneurs à la ballade
aux environs de la ville et notamment
dans la région de La Vue-des-Alpes.

Les promenades y sont belles et fort
bien balisées par le Tourisme p édestre.
Un fait toutefois inacceptable: lorsque
vous rentrez précisément de La Vue-des-
Alpes en traversant le Mont-Sagne, jus te
au-dessus du restaurant du Reymond,
vous vous trouvez subitement devant un

¦barrage solide qui vous oblige à rejoin-
dre le haut de la route du Reymond.

En d'autres termes, un détour désa-
gréable parce que tout d'abord la proxi-
mité de chiens plutôt agressifs et pas for-
cément toujours bien attachés n'est
guère rassurante, et ensuite et surtout
parce que vous êtes tenus de longer le
bord de la route du Reymond pas tou-

jours sur un trottoir et où vous respirez à
plein nez les gaz des voitures sans comp-
ter les phares qui vous éblouissent tant
et plus!

Je me demande donc de quel droit un
agriculteur peut ainsi bloquer un sentier
agréable et pratique existant depuis plus
de 60 ans ? Est-ce avec le consentement
des instances communales compétentes?
J'en doute et tiens à préciser que j e  con-
nais heureusement aux environs beau-
coup d'autres agriculteurs qui sont un
peu plus compréhensifs.

Il m'intéresserait de savoir ce qu'en
pensent ceux et celles qui ont encore
plaisir à parcourir nos environs et quelle
est l'attitude de ceux qui ont un mot à
dire dans ce domaine des chemins et
sentiers de campagne ?

André Favre,
Jolimont 28,
La Chaux-de-Fonds.

Sentier barré

— AVIS MORTUAIRES M
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 9420



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 La
Feuille morte de Maurice Roland et
André Picot. 21.05 Part à deux: Ce
soir: SRT Neuchâtel: Une certaine
musique. 22.30 Journal. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et infos.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur, l'autre...
17.05 L'heure mus.: Quint. Fauré,
Rome. 18.30 Continuo, musique baro-
que. 19.30 Nos patois: patois de
Bagnes (6) avec C. Michaud. L.B.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la
vie 21.00 Théâtre: Nouvelles Scènes
de la Vie future. 22.30 Journal. 22.40
Musique au présent. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

Q 12.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Magazines régio-
naux. 18.30 Journal. 18.45 Disques.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Sea-Songs... 24.00 Club de nuit.

© 12.30 Actual. 12.40 Offenbach.
14.00 Concert. 15.00 Reprise. 18.20
Novitads, émission en romanche.
18.30 Actual. 18.40 Politique. 19.10
L'orgue... 19.30 Relig. 20.00 Concert à
Berne. 22.00 Musique expérimentale.
23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 23.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Disques compact. 17.00 Comment
l'entendez-vous? par C. Maupomé.
19.05 Jazz vivant, par A. Francis.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Concert. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique avec à: 23.05 Ex-
Libris. 1.00 Les mots de Françoise
Xénakis par F. Xénakis et A.
Lacombe.

12.00 Des Papous dans la tête ou
éteignez, il fait jour, par B. Jérôme.
13.40 L'exposition du dimanche.
14.00 Le temps de se parler, l'émis-
sion de ceux qui écoutent, par P. Des-
cargues. 14.30 La Maison Philibert ,
de J. Lorrain. 16.05 La tasse de thé,
de B. Delannoy; Actualité de la mus.
19.10 Le cinéma des cinéastes, par C-
J. Philippe. 20.00 Mus.: Collection de
timbres. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.30-23.55 Libre par-
cours jazz.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous réveil en musique. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
les symph. d'Anton Dvorak. 12.00
Splendeur des cuivres.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata, pages de Scarlatti,
Couperin, Cherubini et Haydn. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Janacek, Cha-
brier, Beethoven, Tchaïkovski et
Bax. 9.00 Aula. 10.00 La Femme, réa-
lité et utopie. 11.00 Musique classi-
que. 11.30 Regard. 12.00 Les grands
solistes: Michael Studer, piano, joue
Mozart, etc.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Vaclav Talich, par J.-C. Biette:
Symph. No 8, Dvorak; 2.38 Symph.
en mi bémol maj., Benda; 2.45 Pré-
lude et Mort d'Yseut, Wagner; 3.00
La Colombe, poème symph., Dvorak;
3.20 Symph. No 39 en mi b. maj.,
Mozart; 5.25 «Tarass Bulba» rapso-
die, Janacek; 6.50 Danses si., Dvorak.
7.10 Act. du disque. 8.00 Infos. 9.05
Le matin des musi. 12.05 Concert.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Pour vivre ici, par J.
Munier. 9.05 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire.
10.30 Musique. 10.50 Les chemins de
la connaissance: Tradition japonaise.
11.10 Passeport pour l'avenir , par M.-
Ch. Navarro. 11.30 Feuilleton: la San
Felice, d'Alexandre Dumas. 12.00
Panorama.
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11.00 Cadences

Christian Favre, pianiste, et
Jean Jaquerod, violoniste
interprètent la Sonate poiu
piano et violon de César Franck

11.30 Table ouverte
Radio-TV, oui ou non ?

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Massada (3)

Série en 4 épisodes - Avec:
Peter Strauss - Peter O'Toole

14.45 Qu'as-tu dit ?
14.55 La Rose des Vents

Impressions chinoises
Quelques aspects particuliers de
cet immense pays, choisis dans
l'importante cinéthèque de
l'Ambassade de Chine
Avec Chen Liang-Sheng, musi-
cien - Emile Gardaz - Et deux
grands voyageurs: Jean-Jacques
Gerber et Véronique Guichard

16.10 Qu'as-tu dit ?
16.15 AL... comme animation
16.30 Qu'as-tu dit ?
16.35 Agatha Christie

Un Noël pas comme les autres -
Avec: Nicholas Farrell - Chérie
Lunghi - Ann Thornton

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Le Léman
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Mille raisons pour vivre»
Avec José Barrense-Dias, guita-
riste et compositeur brésilien, et
Antoinette Martin, comédienne

19.30 Téléjournal

20.00 Le Souffle
de là
Guerre (16)

Série de Dan Curtis -
Avec: Robert Mitchum -
Ali Macgraw - Jan Michael
Vincent - John Houseman
- Polly Bergen

Pug a enfin réalisé son vieux rêve:
le président Roosevelt lui apprend
qu'on lui confiera prochainem ent le
commandement d'un navire de
guerre. Autre sujet de joie chez les
Henry: Nathalie vient de donner le
jour à un petit garçon. Mais la situa-
tion de la jeune femme et de son oncle
demeure préoccupante: ils sont tou-
jours bloqués en Italie.

20.50 Tickets de premières
Edition spéciale réalisée au
Musée de l'art brut à Lausanne
- Avec: Michel Thévoz, direc-
teur de la Collection art brut -
Werner Strub, à propos
d'«Alceste» d'Euripide à la
Comédie de Genève - Martial
Leiter, dessinateur, qui expose à
Hauterive - Roger Baudet,
musique électronique

21.45 Cadences
L'American Dance Theatei
interprète: The Lark Ascending

22.35 Téléjournal
29» Kft TnWo mivprtp

IJ.II'IJJM ] , n
8.30 Bonjour la France !

- 9.00 Emission islamique
l 9.15 A Bible ouverte

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine -11.00 Messe
12.02 Midi-presse
12.30 Télé-foot
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil - 15.45
Rugby: Dax - Agen

16.30 La belle vie
17.30 Les animaux du monde

Les secrets des «animaux lumi-
neux»

18.00 Alambic et Torpédo
Série

19.00 7 sur 7
20.00 Lejournalàla une

20.35 L'Aîné des
Ferchaux

Film de Jean-Pierre Mel-
ville (1962) - Avec: Jean-
Paul Belmondo - Charles
Vanel - Michèle Mercier •

En 1962, à Paris et aux Etats-
Unis. Un jeune boxeur déchu devient
secrétaire d'un vieux banquier qui
s'enfuit avec sa fortune.

22.20 Sports dimanche soir
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.20 Clignotant

Avec: Michel Delpech - Phi-
lippe Cataldo

9.00 Cours de formation
Anglais - 9.30 Entre chrétien tout
les jours

10.00 L'apôtre Paul
Sa vie et sa personnalité

11.00 Dada lebt nicht nur Dada blttht
11.45 Critique des médias
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Der Trotzkopf

5. Premier Amour. Série
14.30 Superdécathlon
15.30 Le Testament
16.15 Pays, voyages, peuples

Un village du Ghana s'aide lui-
même. Film

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Undersuechig. Série
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Herr im Haus bin ich

Film de David Lean (1953), avec
Charles Laughton, Daphne Ander-
son

21.55 Téléjournal
22.05 Ciné-nouveautés
22.15 Feldmesse

Musique de Martinu
22.45 Faits et opinions
23.30 Bulletin de nuit

MJmiiM C_
9.38 Informations

Météo
9.40 Récré A2

La chanson de Dorothée -
Candy: La Terre promise

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.15 Si
j'ai bonne mémoire - 15.15
L'école des fans, invités: Les
Chariots - 16.00 Dessin animé -
16.15 Thé dansant

17.00 Thérèse Humbert
4 et fin - Si l'Argent ne fait pas
le Bonheur, rendez-le - Avec:
Simone Signoret - François

' Périer - Michel Aumont
18.00 Stade 2
19.00 Dans la Tourmente

5. 1938-1939 - Avec: Ilona Gru-
bel - Wolf Roth - Jocelyne Bois-
seau

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 La chasse aux trésors

A Corfou, en Grèce

Mœurs en direct

21.45 Vieillesse,
j'aurai ta
peau

1. La vie commence à 60
ans. Un reportage

22.35 Opus 84
23.30 Bonsoir les clips

10.00 Weltumsegelung mit Familie
8. Samoa: La maison des Mataii

10.45 Mischa und seine Brader
11.15 Pogoll04

3. Echoué. Série
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 II Combattimento di Tancruedi

e Clorinda
Extraits du 8e Livre de madrigaux
de Monteverdi

13.40 Magazine de la semaine
14.30 Das Tanzbttrenm&rchen

Atta et Mumma. Marionnettes
15.00 Le village dans la montagne

Kals en Autriche
15.30 Hippisme en salle

Coupe du monde de saut
17.00 Regenbogen

Ma grand-mère est au ciel
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

L'Homme aux Roses. Série
21.45 Conseils de la police
21.50 Téléjournal
21.55 Was kommt nach dem Sch-

merz?
Des médecins danois aident le*
victimes de la torture

22.40 Qui était Walter Rathenau?
Les premières années de la démo-
cratie de Weimar

23.25 Téléiournal

— u;> l
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil l'autre
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Palais de Justice

Avec: Evelyne Didi - Sylvie
Muller

16.40 Musique pour un dimanche
(suite)

17.00 Boite aux lettres
Spécial Françoise Sagan

18.00 FR3 Jeunesse
Inspecteur Gadget: Gadget au
Cirque - Le passé en direct:
L'année 1360

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

Le Retour de l'Oncle Matt
20.35 Mirages et décors

Les trésors de l'opéra: Histoire
du décor à l'Opéra de Paris

21.30 Aspects du court métrage
français
Procession, de François Soulié -
Même Strega, d'Haydée Caillot

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle de curiosité»

22.30 Mission to
Moscow

Film de Michael Curtiz
(1943). (V. sous-titrée) -
Avec: Walter Houston -
Ann Harding - Oscar
Homoika

0.30 Prélude à la nuit

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Messe
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical

Mélodie d'une ville: Francfort
12.45 Informations

Entretien du dimanche
13.15 Le monde de la danse

2. Thèmes
13.45 Morgen schon

7. La Boule de Verre. Série
14.15 Dimanche après-midi

Alice au Pays des Merveilles: La
Forêt sans Nom

16.05 Ein-Blick
Elli Lindner à la caisse

16.20 Das Traumschiff
Vacances sur la Mer. Série

17.20 Informations - Sports
18.15 Journal catholique
18.30 Les Muppets
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Querschnitte

Le pouvoir de la lune
20.15 Heidelinde Weis

Geld oder Leben - Der Wind, der
Wind

21.15 Concert pour le Jour des morts
; 22.20 Informations - Sports

22.35 Der Mann aus dem Western
Film d'Anthony Mann (1958),
avec Gary Cooper

0.10 Informations
Lettre de province

11.00 John Eccles
L'évolution biologique et cul-
turelle de l'homme

11.55 Musicmag
13.30 Téléjournal
13.35 Concert dominical
14.25 Intermède
14.30 Il Preferito

De Barillet et Grédy
16.10 Le Livre d'Aventures
17.00 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les Emigrants
22.10 Le dimanche sportif

Téléiournal
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TVR, dimanche à 11 h. 30
\A' développement des radios locales, de

la télévision par satellite et des autres
médias électroniques rend nécessaire une
réglementation fédérale plus détaillée. Une
hase constitutionnelle claire faisant
défaut, les autorités fédérales proposent —
après deux échecs en 19.17 et 1976 - un
nouvel article constitutionnel sur la radio
et la télévision qui sera soumis au peup le
suisse le 2 décemhre.

I, 'indépendance des médias électroni-
ques sera garantie, mais ils seront con-
traints de présenter une information fidèle
aux événements et reflétant la diversité
des opinions. «Tahle Ouverte» de ce
dimanche anal ysera l'article lladio-TV en
compagnie de Gilbert Coutau , conseiller
national favorable au projet , Philippe
Hubler du centre patronal de Lausanne ,
adversaire, ainsi que de deux experts,
Ursula Nordmann , membre de l'Autorité
d'examen des plaintes, et Bernard Béguin ,
directeur adjoint de la lladio-Télévision
Suisse Romande, (sp-tv)

Table ouverte
Radio-TV: oui ou non?

FR3, dimanche à 22 h. 30
«Mission to Moscow» est ce que l'on

pouvait choisir de mieux pour inaugurer ce
nouveau cycle du «Cinéma de Minuit»,
consacré aux «curiosités»: un film améri-
cain à la gloire des Russes, voilà qui n 'est
pas vraiment habituel!

Autant vous prévenir tout de suite,
l'histoire n 'est pas vraiment distrayante:
ce ne sont que des entrevues et des discus-
sions politiques pendant presque deux
heures.

Ce film , tourné par Michael Curtiz en
194.'), juste après le célèbre «Casablanca»,
était destiné à favoriser le rapprochement
américano-soviétique, à la demande du
Président Franklin Roosevelt lui-même. II
s'agissait de montrer au peuple des Ktats-
Unis la lutte que menaient de leur côté les
Russes contre l'ennemi commun, le nazi.
C'est pourquoi ce film de circonstance est
resté inédit en France.

Après la guerre, le vent de Mac- Car-
thysme qui a soufflé sur les studios d'Hol-
lywood n 'a pas épargné l'œuvre, bien au
contraire: pour les anti communistes, elle
représentait l'importance de l'infiltration
«rouge» dans le cinéma américain. De
symbole de la réconciliation, le film deve-
nait symbole de la trahison!

Michael Curtiz s'était pourtant fort
honnêtement sorti de tous les problèmes
que pouvait poser un tel sujet. Son film ,
tout en restant simple d'accès, n 'est jamais
simplificateur et ne favorise ni l'une ni
l'autre des parties en présence.

Mieux , le réalisateu r a même réussi une
brillante étude de mœurs sur une catégorie
bien particulière de la classe politique,
celle des ambassadeurs et di plomates de
tous poils. On pénètre presque avec indis-
crétion (le film a tellement un aspect
«vrai» que l'on ne sait plus très bien par-
fois où l'on est ) dans un monde d'ordinaire
fermé et terriblement secret.

Une belle curiosité, peut-être un peu
désuète, mais qu 'il serait dommage de
manquer, (ap)

Mission to Moscow



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par J.-P.
Allenbach. 17.05 Propos de table.
18.05 Le journal du week-end. 18.15
Le journal des sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. Informa-
tions sportives. 22.30 Le journal de
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes présentés par Alfonse Layaz.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore: flamenco. 16.30 Musi-
ques du monde: Turquie. 17.05 Folk-
club. 18.10 Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Au cœur
des chœurs. 20.30 Fauteuil d'orches-
tre: Orch. phil. de la BRT: œuvres de
Moussorgski, Sibelius, Krol, etc.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fauteuil
d'orch. (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleurs 3, musique et informations.

Q 12.30 Actual. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
22.00 Sports: Football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actual. 13.00 Devinettes.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.40
Musique. 19.00 Accents. 19.30 Revue.
20.00 Ariane et Barbe-Bleue de P.
Dukas. 22.25 Musique de Chambre:
Poulenc. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
14.04 Le temps du jazz, par A Cler-
geat. 15.00 Désaccord parfait, par J.
Damian: Klemperer méconnu, con-
cert avec d'E. Brunner. 18.00 Les cin-
glés du Music-hall. 19.05 Mus. tradi-
tionnelle. 20.04 Avant-concert. 20.30
Concert: Orch. symph. de la Radio de
Berlin, dir. Riccardo Chailly; soliste:
Shlomo Kintz, violon: œuvres de
Beethoven. 23.05-2.00 Les soirées de
France-Mus.: La Nuit des Mille et
Une Nuits: Perse, Turquie.

La grille des programmes de France-
Culture n'est pas encore définie avec
précision. Ceux-ci sont donnés sous
toute réserve.

14.00 PNC. 15.30 Le bon plaisir de
Henri Troyat, par J. Fayet. 19.15
Passage du témoin, par Th. Ferenczi.
20.00 Musique: Maintenance, par J.
Vermeil. 20.30 Nouveau répertoire
dramatique. 22.10 Démarches, par
G.-J. Salvy. 22.30- 23.55 Musique:
Concert-hommage à Yilmaz Guney,
par E. Grilliquez et G. Clément.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.00 Radio évasion, avec à
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Les dossiers. 9.02 Messe,
transmise de Florimont (GE). 10.00
Culte protestant transmis du temple
Saint-Jacques à Lausanne. 11.05
Toutes latitudes, par E. Gardaz et A.
Pache.

0.05-6.00 Rel. de Coul. 3, mus. et
infos. En simultané avec RTBF. 6.15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Texte: H. Spiess; Mus.: F.
Schubert, etc. 8.15 Jeunes artistes.
9.02 Dimanche-mus., par F. Hudry,
B. Walter et E. Ansermet sur disques
compacts. Coriolan de Beethoven;
Symph. No 36, Mozart; Symph. No
9, Dvorak; Le Tricorne, M de Falla;
Les Danses polovtsiennes, Borodine.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.40 Une parole de la Bible.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 10.00
En personne. 12.00 Dimanche-midi.
0 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.30
Dieu, vertu et immortalité. 9.00 Pré-
dication évangélique. 9.20 Prédica-
tion catholique. 10.30 Matinée. 11.00
Concert: Orch. radiosymphonique de
Bâle.

Toutes les émissions en stéréophonie.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que en direct de Reims: La Nuit des
Mille et Une Nuits. 7.03 Concert-pro-
menade, par A. Sibert. 9.05 Cantate,
par J. Merlet: «Falsche Welt, dir trau
ich nicht», Bach. 10.00 Gustav Mah-
ler, par D. Jameux et H.-L. Dela-
grange. 12.05 Magazine international,
par M. Godard.

7.03 Chasseurs de son. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.25 La fenêtre
ouverte. 7.30 Littérature pour tous,
par D. Alberti. 8.00 Foi et tradition
par G. Stéphanesco. 8.30 Culte pro-
testant. 9.05 Ecoute Israël, par V.
Malka. 9.35 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Chronique de la langue parlée,
par C. Duneton. 12.00 Des Papous
dans la tête, par B. Jérôme.
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11.30 Ecoutez voir

Un voyage d'études en Austra-
lie et Nouvelle Zélande» — Les
nouvelles de la Communauté
des sourds

12.00 Midi-public
13.25 Manœuvres militaires

Emission spéciale
14.35 L'antenne est à vous

Le Comité suisse de soutien au
peuple sahraoui

14.50 Vision 2: Temps présent
Le Pen: La ruée vers l'ordre

15.50 Le naturaliste en campagne
16.20 Le temps de l'aventure

Siphon moins 1455
16.50 A... comme animation
17.10 Billy Joël live from Wembley

Arena
18.00 Histoire du rire

5. Un rire bête et méchant. Il
commence par la caricature, au
XVIIIe siècle. Puis, au XIXe
siècle, avec Guignol, on tape sur
le gendarme et le voisin

19.00 Bonjour, voisin
Série de sketches d'humour

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Le Tueur
Ptriste

D'après le roman de Fré-
déric Dard. Avec: Edwige
Feuillère - Guy Marchand
- Michel Creton

Tout avait été pourtant mis au
point avec une précision d'horloger:
pendant le carnaval de Nice, le bra-
quage d'une bijouterie. Monsieur
Max, le cerveau, Charlie, du muscle,
et Simon, le métier. Au volant, le
petit Maurice, un débutant qui pro-
mettait. Justement, Maurice, il alla
bien au-delà de ses promesses en
décampant avec le magot. Un gamin
à qui on avait tout appris l Ya plus
d'moralité... Paniqué par sa propre
initiative, il alla se réfugier dans la
famille de sa femme, Juliette. Quand
il se rendit compte que Simon allait
le retrouver malgré tout, il prit la
fuite en abandonnant son butin.

21.35 Football
23.05 Téléjournal
23.20 Sport
23.40 Trois Milliards d'un Coup

Film de Peter Yates. Avec:
Stanley Baker - James Booth

Chef de gang et repris de justice, Paul
Clifton vient de mettre au point le plan le
plus audacieux de sa carrière: l'attaque
du train postal Glasgow-Londres, la nuit
même où celui-ci doit transporter une
charge accrue de billets de banque. Le
vol d'un bijou de 75.000 livres fournit à
Clifton les fonds  nécessaires au recrute-
ment de complices, tous des spécialistes,
et l'achat du matériel. Pour mettre un
maximum de chances de son côté, Clif-
ton n'hésite pas à faire évader1 de prison
un certain Robinson, qu'il sait expert en
billets de banque. Reste à résoudre la
question du partage. Clifton est partisan
d'envoyer tout de suite l'argent dans une
cachette en Suisse. Mais la plupart de
ses acolytes proposent une autre solu-
tion...

E— - ï i i I
8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-Forme
9.20 Concert

10.15 Télé-Forme
Spécial sport à Vichy

10.35 7 jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram

En direct de l'IRCAM
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.25 Amuse-gueule
13.00 Lejournalàla une
13.35 La séquence du spectateur
14.00 Spiderman
14.20 Pour l'Amour du Risque

Train de Luxe. Série
15.15 Dessin animé
15.25 Le Merveilleux Voyage de

Nils Holgersson (10)
15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir

Invitée: Christine Delaroche
17.05 La Cloche tibétaine
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto

Série noire

20*40 Neige a
Capri

Téléfilm de Gian Luigi
Colderone. Avec: Philippe
Leroy-Beaulieu - Luigi de

... Filippo - Kara Donati

De Naples à Capri, le détourne-
ment de deux sacs de «neige» provo -
que des remous dans le milieu des
trafiquants de drogue. Il s'ensuit une
véritable hécatombe. Mais qui tire les
ficelles ?

22.15 Droit de réponse
0.05 Une dernière
0.25 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente... Le
Mobile du Crime. - Extérieur
nuit

iww ŷy
15.45 Cours de formation

Anglais - 16.15 Vidéo
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Programme varié

Par le Quatuor Johannes Kobelt
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

Meurtre dans le TEE 91. Série
0.15 Bulletin de nuit

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Atea, film
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'Homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10

Les meilleurs moments des
championnats européens
Enquête sur le footb; 11 au
Danemark - Le derby de Tuni-
sie

14.55 Les jeux du stade
Rugby: Galles-Australie
Trampoline: Championnat du
monde à Antibes

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Invitée d'honneur: Karen
ChéryL Avec: Hervé
Vîlawl - Jairo - Vivien
Savage • Richard Clayder-
man - Chris de Burgh - Le
Grand Orchestre du
Splendid - Jean-Pierre; Darras - Cirque d'hiver
Bouglione

22.05 Les enfants du rock
1. Sex machine. 2. Lio: «Si belle
et inutile».

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

vg|>
11.30 Microprocesseurs et mini-ordi-

nateurs (9)
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine

Titres et images
14.20 A cette époque-là

Il y a quarante ans: Strasbourg
redevenait française

14.30 Environnement
Environnement et industrie

15.00 Ich heirate eine Famille...
Les Maladies d'Enfants. Série

15.45 Der Onkel aus Amerika
Film (1953)

17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiarzt Simon Lark

Le Témoin oculaire. Série
19.00 Informations
19.30 La pyramide

Jeu
20.15 L'Aile ou la Cuisse

! Film de Claude Zidi (1976), avec
Louis de Funès, Coluche, etc.

21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Meine schwarze Stunde

L'Erreur funeste
0.50 Informations
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13.15 Repères

La manutention
13.30 Action
14.00 Entrée libre

Thème du jour: Télé-visions
16.15 Liberté s

Associations: La Jeune Répu-
blique

17.30 Télévision régionale
19.55 Les Wombles

L'Anniversaire
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Jean-Claude Massoulier -
Agnès - Jean-Claude Poireau

20.35 Au nom de
l'amour

Emission présentée par
Pierre Belleraare

Les bonbons empoisonnés: Ses
parents ayant divorcé, Madeleine,
dont le père est allemand, est élevée
par ses parents maternels. Son
grand-père s'est résigné au mariage
de sa f i l le  mais il n'aime pas ce père
«germanique»: «S'il t'offre des bon-
bons, refuse-les. Ils seront empoison-
nés...»

21.30 D'amour et de Kriss
Auteurs: Kriss et Inoxydable.
Cris d'amour: Patrice Pellegrin

21.45 Soir 3
22.10 Dynasty

43. Marc. Série
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. L. Foster:
Prélude à l'Après-Midi d'un
Faune, Debussy

Bffli <kvz
11.00 Rita Levi-Montalcini

Le futur de la neurobiologie
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Hablamos espanol
13.35 Tous comptes faits
13.45 Le drame du Sahel

Au Niger. Reportage
14.40 Intermède
14.55 II Frottivendolo

Vingt minutes de bobards et.'..
quelques vérités

15.20 Des salades l
Pour les jeunes

16.20 Nature amie
17.00 Quincy

L-5. Série avec Jack Klugman
17.50 Musicmag

Sons et images des années 80
18.30 Pages ouvertes

Magazine littéraire
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.40 Mafioso

Film d'Alberto Lattuada (1962),
avec Alberto Sordi

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Der Dauerbrenner

Le travail de Hans-Joachim
Kulenkampff

14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadl

Musique populaire
16.30 Georg Lohmeier raconte...
16.45-17.30 Colorado

Le Pays rigoureux. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Football: Bundesliga
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Jeu
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Der letzte Wagen

Film
23.55 Boxe
0.45 Téléjournal
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OPINION

Jean-Pascal Delamuraz nous était
promis sur le coup de 20 h... Explica-
tions embarrassées de la présentatrice:
«Ce sera peu t-être pour demain...».
Dépit du chroniqueur de «L'œil criti-
que» qui avait déjà affûté son crayon et
poli ses «double-foyers» pour apprécier
la prestation télévisuelle de notre minis-
tre de la Défense. Au programme:
l'assurance maternité. Si, à son tour, la
TV romande nous joue les mêmes far-
ces que les chaînes françaises, le métier
de critique TV deviendra une occupa-
tion qualifiée par la CNA de travail à
«hauts risques»...

Le moment de stupeur passé, ce con-
tretemps nous aura permis de nous
interroger sur l'incidence de la TV sur
le monde politique. Reconnaissons tout
d'abord que la télévision a modifié con-
sidérablement la vie politique de
l'ensemble des pays démocratiques.
Tous ceux qui ont un message politique
à transmettre ont compris l'allié qu'ils
pouvaient se faire en apprivoisant ce
média. En s'adressant aux pays par-
dessus les structures en p lace, le gêne-
rai de Gaulle avait contribué à infléchir
le fonctionnement même des institu-
tions. Si l'effort est encore timide en
Suisse, la formation des politiciens
étrangers passe toujours par une
sérieuse préparation avant d'aborder
un message à la «petite lucarne». Est-ce
que la vie politique en est pour autant
faussée ?

Lors des études qui ont été faites aux
Etats-Unis et en France, sur les retom-
bées des compétitions électorales, les
conclusions ont été identiques. En effet ,
dans l'ensemble, le passage d'hommes
politiques au «petit écran» ne modifie
guère les intentions de vote. Jean Caze-
neuve, dans son célèbre ouvrage «Pou-
voir et télévision», l'a souligné avec élo-
quence en écrivant que «d'une manière
générale, la télévision n'a pour effet que
de renforcer les tendances préexistan-
tes...».

Espérons que dans sa revue de
presse quotidienne, Jean-Pascal Dela-
muraz puisse tomber sur un exemplaire
de notre journal La lecture de la cita-
tion de Jean Cazeneuve l'encouragera
peut-être à rester encore un jour de plus
parmi les soldats du 1er CA en campa-
gne en Suisse romande. Le dossier de
l'assurance maternité pourra bien
attendre. Tout cela au nom de ces
fameuses «tendancespréexistantes»...

i J.-J. Sch.

Coucou,
Jean-Pascal ?


