
(D

Passer à l'action signif ie en
général prendre l'off ensive , donc
des risques.

Dans le vocabulaire f inancier,
passer à l'action, peut signif ier
tout au contraire, se replier et se
garder les pieds au chaud, selon
la nature des actions que l'on
achète.

Quand on observe le mouve-
ment des capitaux sur le marché
des actions, on constate qu'il s'est
considérablement élargi ces der-
nières années tant en volume
qu'en valeur. Cela est révélateur
de l'attitude des populations f ace
à l'économie.

Prenons un exemple américain
et, en Amérique, la Bourse la plus
importante, le «New York Stock
Exchange».

En sept ans, le volume et la
valeur des transactions ont plus
que quadruplé.

En 1977, le «Stock» a traité 5
milliards de titres pour une va-
leur de 150 milliards de dollars.
Pour 1984, on passera de 5 à 23
milliards de titres et de 150 à 776
milliards de dollars.

En soi, 775 milliards de dollars
c'est une somme qui ne repré-
sente plus rien, sinon qu'elle est
énorme, gigantesque, colossale.

Elle est plus accessible si on dit
que le chiff re d'aff aires de la seule
Bourse du New York Stock
Exchance représente environ 500
f rancs par tête d'habitant de la
planète et que plus de la moitié
des hommes sur cette terre vivent
une année avec ces 500 f rancs et
même moins, ce ne sont pas les
Ethiopiens qui me contrediront!

Ces 23 milliards d'actions trai-
tées l'ont été au prix moyen de 80
f rancs, un montant accessible à
tout un chacun aux USA.

En Suisse, la mentalité est tout
autre, encore qu'elle change.
Longtemps on a acheté un titre de
qualité pour le mettre sous l'oreil-
ler durant 20 ans.

Aujourd'hui le marché est plus
spécif ique, le Suisse prend un peu
plus de risques, mais réalise aussi
plus promptement une prise de
bénéf ices. H s'ensuit que le mar-
ché tourne plus vite et qu'il est
devenu plus f luctuant

Le chiff re d'aff aires total de nos
trois Bourses, Zurich, Genève et
Bâle, tournera autour de 520 mil-
liards de f rancs cette année, soit,
à vues humaines, 300 milliards
pour Zurich, 160 pour Genève et
68 pour Bâle.

Genève a introduit l'année der-
nière seulement une taxe de
Bourse qui permet maintenant de
connaître les montants traités.
Jusqu'alors la Cité des 250 ban-
ques restait de marbre quant au
chiff re d'aff aires de sa Bourse.
Cela tenait essentiellement à
l'immense pudeur économique, à
l'extrême discrétion des banques
privées.
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Le début du voyage officiel du président Mitterrand en Syrie, le
premier d'un chef d'Etat français depuis l'indépendance du pays en
1943, a été quelque peu éclipsé hier par un rebondissement de la vie
politique syrienne: le retour au paya après six mois d'absence, du
frère du président syrien, M. Rifaat Assad, À a été marqué égale*
ment par des problèmes entre la presse française et les autorités

Les cérémonies de réception à 1 aéro-
port se sont néanmoins déroulées avec
tous les honneurs dues au rang du prési-
dent français: tapis rouge, salve de 21
coups de canon et garde d'honneur. M.
Mitterrand a été accueilli au pied de
l'avion par le président Hafez el Assad et
l'un des plus hauts responsables du Parti
du Baas, Abdallah Ahmar.

Mais l'événement de ces cérémonies a
été l'absence des trois vice-présidents,
Abdoul Halim Khaddam, Zuhair Mas-
harga et Rifaat Assad, qui selon le pro-
gramme officiel syrien devaient pourtant
être présents. Le président Assad, disait-
on, a pu être irri téy>ar les manifestations
de joie qui avaient salué à Damas le
retour de son frère.

En effet, quelques heures avant l'arri-
vée de M. Mitterrand Rifaat Assad était
rentré à Damas, en provenance de Paris,
après six mois passés à l'étranger. Un
«exil» comme l'ont baptisé certains pro-
voqué par des conflits avec son frère.

Le président syrien n'avait pas appré-
cié que, profitant de ses problèmes de
santé, Rifaat s'engage dans une véritable
guerre de successions avec plusieurs
généraux de l'armée. Une fois rétabli,
Hafez el Assad avait envoyé Rifaat à
Moscou, que celui-ci avait ensuite quitté
pour Genève puis Paris où il vivait
depuis.
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. Les dix ministres des Affaires
étrangères de la CEE ne sont
pas parvenus hier à Bruxelles à

! surmonter ~ leurs divergences
sur la définition d'une plate-
forme commune de négocia-
tions avec l'Espagne et le Por-
tugal. ¦ •

Les Dix sont réunis jusqu'à
mercredi pour trouver un com-
promis sur des propositions

; communes de négociations avec
Madrid et Lisbonne dans les
secteurs du vin, de la pêche, des
fruits et légumes.

En l'absence d'un accord au
' sein de la CEE, les négociations .
né peuvent s'engager avec lès
deux pays candidats sur . ces '
dossiers, qui sont parmi les plus
difficiles du processus d'adhé-
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En cas de nouvel échec des ministres
des Affaires étrangères, le Conseil euro-
péen de Dublin, qui se réunit les 3 et 4
décembre prochain, risque de devoir
trancher lui-même les divergences, afin
que la CEE puisse respecter la date pré-
vue du 1er janvier 1986 pour l-'entrée de
l'Espagne et du Portugal.

La présidence irlandaise a dressé un
catalogue des divergences sur une

Le ministre danois des Affaires étrangères, à gauche, salue l 'ambassadeur italien à
la CEE, M. Paolo Gelli sous l'œil astucieux de M. Andreotti (Italie). A droite un

membre de la délégation danoise. (Bélino AP)

réforme du Marché du vin, qui sera sou-
mis aux chefs d'Etat et de gouvernement
à Dublin en cas de désaccord persistant
entre les Dix.

La France et l'Italie se sont à nouveau
opposées hier sur les moyens de limiter
les excédents de vin avant l'entrée de
l'Espagne, important producteur vini-"
cole.

La France continue de réclamer une
distillation obligatoire à bas prix des
excédents dès que la production com-
munautaire de vins de table dépasse les
100 millions d'hectolitres par an. Les
volumes distillés devraient, selon Paris,
être répartis entre les Etats membres.
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L'Union soviétique est prête à rechercher avec les
Etats-Unis «les solutions les plus radicales» en matière
de désarmement, a déclaré hier le numéro un soviétique
Constantin Tchernenko.

Au cours d'un entretien avec le leader de l'opposi-
tion britannique Neil Kinnock, M. Tchernenko a assuré,
selon l'agence Tass, que Moscou était «pour de bonnes
relations avec Washington, sur une base honnête et
d'égalité en droits».

«C'est précisément pour cela, a-t-il dit, que l'URSS
s'est adressée ces jours-ci au président Reagan, lui pro-
posant d'entamer des pourparlers sur l'ensemble des
questions connexes de la non-militarisation de l'espace
et de la réduction des armements nucléaires stratégi-
ques et des armements nucléaires de portée moyenne».

Sur toutes ces questions, a-t-il poursuivi , «l'URSS
est prête à rechercher les solutions les plus radicales,
qui permettraient d'aller vers une interdiction totale et,

en fin de compte, une liquidation des armements
nucléaires. L'avenir montrera, a-t-il ajouté, quelle sera
la position adoptée par l'administration des Etats-Unis
et si elle est réellement prête à des négociations con-
structives».

M. Tchernenko a affirmé que l'URSS «serait prête à
réduire et liquider physiquement une partie de ses
fusées de portée moyenne (installées) dans la partie
européenne de l'URSS, qui correspondrait au nombre
de fusées nucléaires liquidées par la partie britanni-
que».

«La réalisation par la Grande-Bretagne d'un désar-
mement nucléaire total, impliquant la liquidation des
bases étrangères correspondantes, créerait des con-
ditions pour que l'URSS garantisse que ses armes
nucléaires ne seront pas dirigées contre le territoire
britannique», a encore dit M. Tchernenko.

(ats, afp)

« Les solutions les plus radicales »
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Nord des Alpes: limite de la neige à

1000 mètres. La nébulosité diminuera
et le temps deviendra en partie enso-
leillé.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à samedi:

à l'ouest augmentation de la nébulosité
suivie de quelques pluies. A l'est par-
tiellement ensoleillé sous l'influence du
fœhn. Au sud en partie ensoleillé avec
une nébulosité changeante mercredi.
Ensuite très nuageux.

Mardi 27 novembre 1984
48e semaine, 332e jour
Fêtes à souhaiter: Astrid, Severin,

Jérémie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 52 7 h. 53
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 46
Lever de la lune 12 h. 28 13 h. 00
Coucher de la lune 21 h. 00 22 h. 10

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,63 m. 751,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,09 m.

météo

Le « maniaque
de Montchoisi »
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Washington et Bagdad renouent
Après une rupture de 17 ans

Après une rupture de 17 ans, les Etats-Unis et l'Irak ont décidé hier de
renouer leurs relations diplomatiques.

Cette initiative ne signifie pas cependant que Washington est décidé à
renoncer à sa politique de neutralité dans le conflit irano-irakien. Néan-
moins, les Etats-Unis en agissant ainsi montrent qu'ils considèrent le régime
de Bagdad, naguère l'un des plus solides bastions pro-soviétiques du Proche-
Orient, comme un Etat désormais plus modéré.

Un haut responsable américain a sou-
ligné que les Etats-Unis, en agissant
ainsi, ne visaient nullement l'Iran.
«Nous sommes prêts aujourd'hui a dis-
cuter d'une amélioration des relations
avec l'Iran si (ce pays) renonce à soute-
nir le terrorisme international» et œuvre
pour un règlement négocié d'un conflit
qui dure depuis quatre ans. Pourtant
certains spécialistes n'excluaient pas que
Téhéran ne cherche à contrebalancer
cette évolution en resserrant ses rela-
tions avec Moscou.

Le responsable américain a précisé que
«l'Irak est un grand pays dans cette
région» et qu 'il n 'était pas question pour
les Américains de chercher à influencer
la politique étrangère irakienne.

Le régime de Bagdad bénéficie dans
son conflit avec l'armée iranienne du
soutien actif du régime jordanien ainsi
que de la neutralité bienveillante des
pays pétroliers conservateurs du Golfe.
Cependant l'Union soviétique demeure
le principal fournisseur d'armes du
régime irakien tout en préconisant une
solution négociée.

La France, pour sa part, n'a pas hésité
à livrer des avions à Bagdad bien que
l'Iran ait menacé de bloquer le détroit
d'Ormouz pour repondre ces livraisons.
Paris qui entretient de bonnes relations
avec ce pays avait entrepris la construc-
tion d'un réacteur nucléaire mais les ins-
tallations avaient été détruites en 1981

par les Israéliens qui redoutaient que les
Irakiens ne cherchent à construire une
bombe atomique.

L'établissement des relations entre
Washington et Bagdad a été annoncée à
l'occasion d'une entrevue entre le prési-
dent Reagan et le ministre des Affaires
étrangères irakien, M. Tarik Aziz.
L'échange des ambassadeurs aura lieu
dès que possible.

M. Aziz s'est entretenu également
avec le secrétaire à la Défense, M. Wein-
berger, mais, du côté américain, on fai-
sait valoir qu 'il s'agissait d'une «visite de
courtoisie».

Bagdad avait rompu ses relations
diplomatiques en 1967 pour protester
contre le soutien américain à Israël dans
la Guerre des Six Jours. L'Irak avait
envoyé un contingent combattre les
Israéliens comme lors des précédents
conflits au Proche-Orient.

Le Département d'Etat, qui a œuvré
pour la reprise des relations, considère
que l'Irak pourrait soutenir les initiati-
ves de paix arabes à l'égard d'Israël, (ap)

Addis-Abeba

L'ultimatum des trois pirates de l'air
somaliens qui ont détourné samedi sur
Addis-Abeba un avion des Somali Airli-
nes et qui menacent d'exécuter leurs 108
otages, a été repoussé une nouvelle fois
de lundi 10 heures à mardi 6 heures
HEC.

Les pirates ont accepté pour la qua-
trième fois de repousser leur ultimatum,
à la demande du gouvernement éthio-
pien, «soucieux d'éviter un bain de
sang», a souligné un porte-parole officiel
éthiopien, (ats, afp)

Ultimatum reporté

Une éclipse nommée Rifaat
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Le retour hier à Damas de Rifaat,
salué par des explosions de joie et des
tirs en l'air de ses partisans dans la capi-
tale, pourraient, selon les observateurs,
signifier que la brouille entre les deux
frères est achevée, mais son absence lors
de l'arrivée de M. Mitterrand a néan-
moins tempéré cet «optimisme».

Si Rifaat Assad à quelque peu ravi la
vedette à M. Mitterrand, celui-ci est
arrivé dans une atmosphère perturbée
par des problèmes entre la presse fran-
çaise et étrangère et les autorités syrien-
nes.

L'ambassadeur français à Damas,
Henri Servant, a déposé une protesta-
tion officielle hier auprès du ministère
des Affaires étrangères après le traite-
ment infligé aux journalistes lors de leur
arrivée à l'aéroport de Damas dimanche
soir.

La presse avait été soumise à une
fouille très poussée - un journaliste avait
même dû retirer son dentier - alors que
de telles formalités sont généralement
évitées lors de l'arrivée des journalistes
couvrant une visite présidentielle. Ceux-
ci avaient vivement protesté refusant de
se prêter davantage aux contrôles.
L'ambassade avait dû intervenir et une
solution de compromis était trouvée
après plus de cinq heures de négociation.

De nouveaux conflits se sont fait jour

hier en milieu de journée avec la censure
par les autorités syriennes d'un repor-
tage d'Antenne 1, à laquelle se sont ajou-
tées diverses tracasseries.

Des responsables syriens ont en effet
interrompu la transmission d'un repor-
tage d'Antenne 2 retraçant les incidents
de la veille à l'aéroport et évoquant les
manifestations des partisans de Rifaat
après son retour.
' Les autorités ont invoqué qu'il s'agis-

sait là de «problèmes de politique inté-
rieure» que la presse étrangère n'avait
pas à «exploiter».

Les communications téléphoniques
entre des journalistes de France Inter et
Antenne 2 notamment et leur rédaction
ont également été coupées alors qu'ils
évoquaient le retour du frère du prési-
dent. Et pour corser le tout, aucun jour-
naliste de la presse parlée et écrite
n'avait été autorisé à se rendre à l'aéro-
port pour la cérémonie d'accueil de M.
Mitterrand.

Ces problèmes, intervenant alors que
les relations franco-syriennes sont en
voie de normalisation, ne devraient tou-
tefois pas empêcher le président Mitter-
rand et Assad d'aborder les trois sujets
qui seront au coeur de leur discussion: la
guerre israélo-arabe, le conflit du Golfe
et la situation du Liban.

Les deux chefs d'Etat ont eu un pre-
mier entretien en tête-à-tête hier après-
midi qui a été suivi dans la soirée d'un
grand dîner offert par le président
syrien.

A propos du Liban, selon un diplo-
mate occidental, les deux hommes
devraient se livrer à des «clarifications
sur le passé» mais aussi souligner leurs
convergences. Paris et Damas souhaitent

tous deux que les négociations de Nak-
houra sur le retrait israélien du Sud-
Liban aboutissent. M. Mitterrand qui
recevra le premier ministre israélien Shi-
mon Pères début décembre à Paris,
demandera sans doute au président
syrien quelles garanties verbales il serait
prêt à donner à Jérusalem une fois les
troupes israéliennes retirées. Et l'éven-
tuel remplacement des Israéliens par une
force de la SINUL - qui pourrait com-
prendre des éléments français - sera
abordé.

Quant à la guerre du Golfe, où la Syrie
soutient l'Iran, tandis que la France
apporte son aide à l'Irak, elle figurera
très haut dans l'ordre du jour des discus-
sions.

Dans une interview à la Télévision
syrienne dimanche soir, le président Mit-
terrand a souhaité «qu'assez de bonnes
volontés puissent s'unir pour que le con-
flit trouve un terme honorable et digne»
et il a ajouté «naturellement, la Syrie
joue un rôle, doit jouer un rôle».

La presse syrienne se félicitait d'ail-
leurs lundi de cette reconnaissance par le
président Mitterrand de l'importance de
la Syrie et du président Assad. (ap)

Uruguay: gouvernement d'union nationale
M. Julio Sanguinetti, un avocat et journaliste de 49 ans, est devenu dimanche
le 74e président d'Uruguay. Il a annoncé son intention de former «un grand
gouvernement d'union nationale» pour tenter de sortir le pays de la crise et

assurer l'avenir de la démocratie après onze années de dictature militaire.

Les Uruguayens se sont réveillés en
démocratie hier matin avec un nouveau
président et un vice-président, M. Enri-
que Tarigo (56 ans), également avocat,
mais sans connaître encore exactement
la composition du futur parlement (30
sénateurs et 99 députés) et les maires et
conseillers municipaux des 19 départe-
ments du pays.

M. Sanguinetti est un homme qui a
continuellement prêché la réconciliation
nationale durant la campagne électorale
et a refusé de créer une situation qui
ferait des militaires «des étrangers dans
leur propre pays».

Son ton contraste singulièrement avec
son physique. Le front dégarni, le sourcil
épais, la silhouette massive, le nouveau
président aurait plutôt l'aspect d'un bat-
tant qu'un homme porté au dialogue.

Les résultats officiels
M. Sanguinetti a été officiellement

proclamé vainqueur des élections prési-
dentielles uruguayennes lundi peu après
midi par le Ministère de l'intérieur qui a
annoncé les résultats définitifs des élec-
tions générales ayant mis fin dimanche à
la dictature militaire.

Selon les chiffres communiqués par le

ministère, le Parti libéral (Colorado) de
M. Sanguinetti a remporté les élections
avec 110.833 voix d'écart, une marge
beaucoup plus importante que ne le pré-
voyaient tous les sondages.

Voici les résultats officiels: Parti Colo-
rado (libéral): 744.99 voix; Parti national
ou blanco (centre gauche): 634.166 voix;
Front élargi (coalition de gauche):
393.949. (ats, afp)
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Désormais, on dispose d'élé-
ments de comparaison entre les
troisièmes trimestres de 1983 et
84: on est passé de 33 à 41 mil-
liards, 41,764 millions très exacte-

ment, soit une progression de
26%.

Ce magnif ique résultat com-
mence à f aire un intéressant con-
tre-poids à Zurich, et ai, dans
cette brouette de milliards, on
trouy e une petite pincée de mil-
lions pour des investissements à
hauts risques pour des entrepri-
ses à technologies de pointe, les
populations laborieuses s'en
réjouiront les p r e m i è r e s  en atten-
dant qu'on popularise le risque,
comme en Amérique, avec des
actions à 100 balles où l'on peut
tout p e r d r e  ou beaucoup gagner *.

Gil BAILLOD
Texte du *l) iagnoiitic économique» di/ luné

ce matin sur RSRI à 7 h. 30.

Billard
à milliards !

a
I - - : - -

Quel est l'événement: le chemin
de Damas emprunté par M. Mit-
terrand ou le retour parmi les
siens de M. Rif aat Assad, f r è r e  de
Haf ez, qu'on annonce concomi-
tant?

Les clairons des mass média
sonnent pour le premier. Depuis
1943, année où la Syrie gagna
l'indépendance, jamais un chef
d'Etat f rançais n'avait f oulé le sol
où régnent maintenant les
Alaouitesl Vive donc le président
François 1er, qui reconstruit les
ponts coupés.

Le racommodage arrive f o r t  à
point Après les péripéties tcha-
diennes et canaques, il peut redo-
rer le blason de M. Mitterrand.
D'où les épithètes grandiloquen-
tes qu'on adresse au président
Assad: «Spbynx, Bismarck du
Proche-Orient».

Etre parvenu à conserver les
rênes du pouvoir à Damas pen-
dant treize ans, voilà une presta-
tion plus qu'estimable et qui en
dit long sur l'habileté et la dureté
de Haf ez el Assad. Mais il f aut
savoir raison garder, ce dernier
ne ressemble pas plus au chance-
lier de f er que M. Mitterrand à
Napoléon III.

La réalité, c'est que, en ce
moment le président syrien,
comme le président f rançais, ne
peut tirer qu'avantage d'une ren-
contre propre à f a i r e  oublier quel-
ques mécomptes récents.

Poudre de Perlimpinpin, donc,
que ce tête-à-tête ?

Pourquoi être négatif ? — En
dépit qu'il sert en priorité les inté-
rêts particuliers des deux interlo-
cuteurs, le «sommet» de Damas
peut contribuer à engendrer des
solutions f avorables à la paix
auxquelles on n'avait pas pensé.
M Mitterrand possède de f ort
bonnes relations avec beaucoup
d'Etats arabes et il est capable de
jouer un rôle d'intermédiaire
extrêmement utile entre ceux-ci.

D'autre pari, après les Etats-
Unis, Israël et l'URSS, la France
possède la population juive la
plus nombreuse. Cette pure don-
née statistique ne saurait certai-
nement p a s  nuire à l'inf luence
que Paris peut avoir sur Tel Aviv.
Et justemen t M Mitterrand rece-
vra, le 5 décembre, le chef du gou-
vernement israélien.

Cependant pour l'instant le
f a i t  qui pèse le plus lourd sur la
politique au Proche-Orient c'est
l'appui que Moscou accorde aux
modérés de la région.

Dans ces circonstances, M.
Assad et M. Mitterrand peuvent-
ils modif ier les équilibres ainsi
qu'ils l'auraient pu f a i r e  en temps
ordinaire?

Naguère tenu pour proche des
phalangistes libanais, M. Rif aat
Assad est-il appelé à jouer les
jokers dans cette partie diff icile ?

Willy BRANDT

M. Mitterrand
à Damas

Nouvelle-Calédonie

Un cargo soviétique, hérissé d'anten-
nes radios et de radars, donc très vrai-
semblablement un bateau-espion, croise
depuis plusieurs jours à la limite des
eaux territoriales au large de Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), a environ 400 km.
a-t-on appris hier de source bien infor-
mée à Paris.

Le navire a été repéré par les moyens
d'observation français. Les autorités

australiennes sont également informées
de la présence de ce bateau. Au Minis-
tère de la défense, on ne fait aucun com-
mentaire sur ces informations.

D'autre part, également selon des
informations de source bien informée,
l'aide de la Libye aux indépendantistes
du Front de libération national kanak
(FLNKS) irait bien au-delà de la forma-
tion à la guérilla des 17 militants du
FLNKS qui ont séjourné ces dernières
semaines à Tripoli et dans les environs.
Cette aide serait essentiellement finan-
cière et avoisinerait un montant total de
cinq millions de dollars, (ats, afp)

Aide lifeyenne aux Canaques
Aux Philippines

Un pasteur protestant a été massacré
et décapité à coups de hache ce week-
end, a annoncé un officier philippin.

Le général Jaime Etcheverria a décla-
ré que le prêtre avait sans doute été tué
par des guérilleros de la Nouvelle armée
du peuple (communiste). Cet acte de vio-
lence fait suite au massacre vendredi de
quatre membres présumés de la NPA
par des habitants d'une province du sud
des Philippines.

Dans une province voisine, un membre
présumé de la guérilla séparatiste musul-
mane a été tué par les policiers après
l'attaque d'un commissariat, qui avait
fait deux blessés chez les policiers.

(ats, reuter)

Massacre

Dans une usine tchèque

Seize ouvriers ont été tués et 43 bles-
sés lors d'un accident survenu vendredi
dernier dans une usine de Moravie du
Sud (Tchécoslovaquie), a indiqué hier
l'agence CTK, qui a fait état également
d'un disparu. Vingt-et-un des blessés
sont toujours hospitalisés.

Selon CTK, les causes de la catastro-
phe sont «inconnues». Selon de bonnes
sources à Prague, le toit d'un bâtiment
en construction a été emporté par le vent
soufflant en tempête et a écrasé un ate-
lier d'électronique de l'usine Mesit à
Uherske Hradiste. L'accident s'est pro-
duit à la relève des équipes d'ouvriers.

Devant l'ampleur des dégâts, les pom-
piers de cette ville située à environ 380
km. au sud-est de Prague (et à une cen-
taine de kilomètres au nord de Vienne),
ont dû faire appel à l'armée, à la milice
(formation paramilitaire), et aux services
de secours aux mineurs, rapporte
l'agence CTK. Une enquête est en cours.

(ats, afp)

Catastrophe
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Au contraire, l'Italie refuse toute idée

de contingentement de la production.
Elle souhaite que la distillation obliga-
toire ne soit déclenchée que lorsque les
stocks dépassent 4 mois de consomma-
tion et soit répartie entre régions.

En marge du différend franco-italien,
la RFA et le Luxembourg refusent une
autre mesure destinée à enrayer la pro-
gression de la productin de vin, à savoir
la suppression de l'enrichissement du vin
par le sucre.

La présidence irlandaise a rencontré
en début de soirée le ministre espagnol
aux affaires europoéennes, M. Manuel
Marin, avant d'entamer une série de con-
sultations bilatérales avec chacun des
ministres de la CEE, pour tenter de sor-
tir les négociations de l'impasse.

(ats, afp)

Le Marché commun
piétine

Au Nicaragua

Mgr Miguel (Jbando y Bravo, archevê-
que de Managua, a annoncé que les auto-
rités gouvernementales lui avaient
demandé de soumettre ses homélies
dominicales à la censure, car elles pour-
raient contenir des propos défavorables
aux sandinistes.

«Ils nous ont appelés pour dire que
nous ne pouvions pas diffuser l'homélie,
que nous devions la soumettre au préala-
ble è la censure», a déclaré Mgr Obando
y Bravo aux journalistes, à l'issue de la
messe.

Au cours de la messe, l'archevêque n'a
pas évoqué directement la situation poli-
tique, mais a parlé du recrutement de
jeunes pour combattre les rebelles.

«Le Christ Seigneur donnerait sa vie
pour le troupeau, mais les rois de la terre
se bornent à regarder de haut et envoyer
le troupeau se faire tuer sur le champ de
bataille», a-t-il dit. (ap)

Sermons censures

Accord céréalier
sino-américain

La Chine a fait savoir que le respect de
l'accord sino-américain sur l'importation
de céréales des Etats-Unis se heurtait
actuellement à de sérieuses difficultés.

(ats, afp)

Difficultés

• LA HAYE. - La Cour internatio-
nale de justice de La Haye s'est déclarée
compétente pour juger de la plainte
déposée par le Nicaragua au printemps
dernier contre les Etats-Unis pour agres-
sion militaire. La Cour a également jugé
recevable cette plainte.
• PARIS. - Le quotidien parisien «Le

Monde» n'a pas paru lundi à la suite
d'une grève des employés opposés à une
baisse des salaires proposée par la direc-
tion pour faire face aux difficultés que
connaît actuellement le journal.

• BELFAST. - Un catholique a été
tué à Belfast par deux hommes armés
qui ont fait feu sur lui à plusieurs repri-
ses, à partir d'une motocyclette.
• LIMA. - L'évêque français Marcel

Lefebvre, considéré comme le chef de file
du courant intégriste au sein de l'Eglise
catholique, se trouve actuellement au
Pérou pour y créer une branche de son
Eglise traditionnaliste.



Mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou

habiles
mécaniciens
sont cherchés pour entrée immédiate ou à convenir.
Ne seront retenues que les offres de candidats ayant quel-
ques années de pratique.
qj 039/28 71 71. 30737

Nous sommes chargés d'engager un

jeune cadre technique
pour une entreprise de moyenne importance en micro-
mécanique du Jura neuchâtelois, comme

chef de projet
dans des domaines techniques variés.
Cette activité nécessite de très bonnes connaissances théo-
riques et pratiques et une volonté à toute épreuve pour
entreprendre et réussir.
Après une première période d'activité et sur la base des
résultats acquis, ce cadre peut se créer une situation diri-
geante très intéressante dans le groupe dont fait partie
cette entreprise.
Si vous ressentez la concordance du profil de ce poste
avec votre personnalité, n'hésitez pas à transmettre votre
offre écrite à
CONSEILRAY SA, 108, av. Léopold-Robert, ingénieur-
conseil, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 3070b

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

boulanger
boulanger-
pâtissier
pâtissier
Ecrire à Boulangerie-Pâtisserie
Paul Jôrg, Serre 56, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p (039)
23 27 66. 30253
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Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds
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cherche un

jeune employé
de bureau
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae.

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

jeune fille au pair
£5 038/66 11 06. 9731447

Cherchons au Locle

décolleteur
S'adresser à LIENGME SA

Girardet 10 £7 039 31 36 16
91 30695
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MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche pour son département de polissage, un

polisseur
sur
bracelets
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne au bénéfice d'une solide formation.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à notre service du per-
sonnel. 91 671

Recherchez-vous en emploi ?
Etes-vous dynamique, souriante, soignée ?
Aimeriez-vous être responsable du département boulan-
gerie dans notre magasin principal ?
Vous êtes la personne que nous souhaitons engager si
vous êtes

vendeuse qualifiée
et que vous avez de préférence quelque années de pra-
tique
Ce poste à plein temps (éventuellement temps partiel)
requiert de bonnes facultés d'adaptation, le sens des
contacts et une bonne présentation.
Horaire à convenu. Salaire selon entente.
Date d'entrée: janvier-février.

Pour tout de suite, une

aide-vendeuse
Ecrire avec références chez Jean-Pierre Leuen-
berger, Boulangerie, 2608 Courtelary, (p (039)
44 1 1 39. 93 5770b

ESPERUS SA
CH - 2725 LE NOIRMONT Switzerland

Robots et appareils de production.
Usinage de haute précision en
microtechnique.

cherche

mécaniciens
avec ou sans formation

Date d'entrée:

immédiate ou à convenir

Faire offres à:

ESPERUS SA
2725 LE NOIRMONT

0 039/53 13 61
interne 246 M.0OBOO I

Nous sommes une société spécialisée dans le développe-
ment et la fabrication d'électrovalves. Nos produits s'éten-
dent d'électrovalves simples à des produits de haute tech-
nologie distribués et utilisés dans le monde entier.
Pour notre atelier de décolletage, nous cherchons un

décolleteur-régleur
qualifié, en possession d'un CFC de décolleteur et avec
expérience sur tours multibroches Schutte ou Tornos.
Travail en équipes
Entrée: immédiate ou à convenir
Nous offrons:
— Un emploi stable, un salaire en rapport avec les qualifi-

cations, les avantages sociaux d'une entreprise moderne
— Restaurant d'entreprise
— Parking
Les candidats, suisses ou porteurs d'un permis de travail
valable, sont priés d'adresser leurs offres ou de se présen- '
ter chez
HONEYWELL LUCIFER SA, 16, ch. du Faubourg-de-
Cruseilles, 1227 Carouge-Genève, 0 (022) 43 23 30.

18-1497

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux,
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux.

En raison de l'extension de notre secteur de production
chimique, nous cherchons un

% chef de maintenance
A la tête d'une équipe d'une douzaine de personnes, il
devra assurer l'entretien et le contrôle de fonctionnement
de nos installations chimiques (affinage électrolytique, trai-
tement des gaz et des eaux, fonderie etc.).

Notre choix se portera sur un candidat au bénéfice d'une
bonne formation technique (niveau CFC+expérience) en
mécanique, électricité ou installation sanitaire, avec expé-
rience si possible dans le domaine de la distribution des
fluides et des énergies, de plus des connaissances d'alle-
mand sont souhaitables.
Ces qualités seront complétées par une formation interne
en rapport avec les problèmes de corrosion, l'utilisation
des matières plastiques, la protection des installations élec-
triques.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre Service du personnel qui
fournira tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR, avenue du Vigno-
ble, 2000 Neuchâtel 9, 0 038/21 21 51 28000174

i I¦B ~ «P 
Nous engageons pour notre atelier de mécanique et de

' tournage d'étampes de frappe

mécanicien de précision
apte à assumer la responsabilité de ce département et
capable de procéder à la réparation de presses et de
machines diverses. Expérience de plusieurs années en
mécanique générale exigée.

Prière d'adresser vos. offres de services avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire au chef du per-
sonnel

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, 0 039/31 57 55 29.10=4

¦nBHHHJHI OFFRES D'EMPLOIS B^HHKHHHHHl



Le «maniaque de Montchoisi »
reste prostré devant ses juges

Nombreuses victimes enfantines, mais une seule plainte

Philippe L., âgé de 21 ans, a commis sa première agression sexuelle sur un
enfant à l'âge de 13 ans. Il a comparu hier devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour s'être attaqué à neuf petites filles âgées de cinq à neuf ans,
entre avril et juillet 1984. Il bénéficiait alors d'un régime de semi-liberté dans
une maison genevoise de rééducation par le travail. Le substitut du procu-
reur a qualifié l'accusé d'«ange pervers», il a requis une peine de six ans de
réclusion, l'internement administratif ainsi qu'une catastration hormonale.

Le jugement sera rendu lundi prochain.

Le visage mangé par une grande
barbe, celui qu'on a appelé «le maniaque
de Montchoisi», est resté prostré tout au
long de l'audience, se contentant
d'acquiescer à la description de ses for-
faits. Après avoir été précédemment con-
damné à quatre reprises par des tribu-
naux neuchâtelois et vaudois, il est cette
fois accusé de neuf agressions sexuelles
sur des petites filles à Lausanne, Yver-
don, Orbe, Morges et Nyon. Dans la plu-
part des cas, Philippe L. les entraînait
dans des caves d'immeubles, se livrait à
des attouchements sur elles et usait par-
fois de violence. Les parents d'une seule
victime ont porté plainte et se sont
constitués partie civile.

Il a été relevé à plusieurs reprises
durant l'audience que l'accusé, d'origine
neuchâteloise, jouissait au moment des
faits d'un régime de semi-liberté dans
une maison d'éducation par le travail à
Thônex (GE).C'est durant ses week-end
de «congé» que ce jeune homme qualifié
de dangereux par les tribunaux et les
psychiatres pouvait assouvir ses ins-
tincts pervers. Peu avant son arrestation
en juillet dernier, il a par exemple vio-
lenté cinq enfants au cours d'un diman-
che de liberté.

Le substitut du procureur a qualifié
l'accusé d'«ange pervers» en parlant des
deux facettes de sa personnalité. Il a
relevé que ce dernier pouvait parfois se

montrer bon, travailleur, économe et
sobre, mais aussi s'adonner à la boisson,
se droguer, voler et surtout s'attaquer à
des enfants et leur faire subir les pires
outrages. Il a requis une peine de six ans
de réclusion, soit le maximum que peut
prononcer une Cour correctionnelle.

L'avocat stagiaire de l'accusé a mis en
exergue les violences sexuelles que celui-
ci aurait subies à l'âge de cinq et treize
ans. Elles seraient à l'origine de ses pul-
sions perverses.

Cette affaire a suscité émotion et indi-
gnation dans le canton de Vaud où on
comprend mal pourquoi un tel récidi-
viste a été «lâché dans la nature» sans
surveillance. Une pétition munie de 8620
signatures a été adressée la semaine pas-
sée au Grand Conseil vaudois. Elle
demande que des mesures urgentes
soient prises pour protéger en premier
lieu l'intégrité physique et psychique des
enfants.

Une même pétition munie de 7400
signatures a été adressée précédemment
au législatif neuchâtelois. (ap)

Le Conseil national tient bon
Mesures d'économie : recherche épargnée

Grâce à une alliance politique inhabituelle, formée des socialistes et des libé-
raux, renforcés par les petits partis alémaniques et quelques francs-tireurs
démocrates-chrétiens et radicaux, la recherche sera épargnée par la réduc-
tion linéaire de 10% des subventions fédérales. Hier en début de soirée de la
première journée de la session d'hiver, le Conseil national, par 86 voix contre
63 a tenu bon, face à un Conseil des Etats toujours déterminé à ne pas faire

d'exceptions. La balle est à nouveau dans le camp du Conseil des Etats.

Le match est serré. En juin , le Conseil
national épargnait désormais la recher-
che d'une mesure linéaire d'économie par
67 voix contre 66. En septembre, le Con-
seil des Etats refusait de suivre, par 22
voix contre 12. La commission du Con-
seil national, par 12 voix contre 11,
recommandait de confirmer le premier
vote. Quant au Conseil fédéral, 'il est "
resté inflexible. Otto Stich l'a répété
hier: il est faux de prétendre que la Con-
fédération ne fait rien pour la recherche.

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

Elle lui a consacré un demi-milliard de
francs l'an passé. La somme mise à dis-
position augmente légèrement d'une
année à l'autre. Et même un peu plus
que la progression du produit national
brut, soutient le Conseil fédéral, qui
n'entend pas soustraire la recherche du
programme d'efforts sollicités dans de
nombreux secteurs. «N'allez pas, ensuite,
nous reprocher de présenter un budget

déséquilibré», a dit encore le conseiller
fédéral.

PRIORITÉ DES PRIORITÉS
La chanson est toute autre chez les

parlementaires. Hier, aucun groupe ne se
proposait de réduire les subventions de
10%. Les démocrates-chrétiens et les
radicaux étaient prêts à se rallier à un
compromis de 5%. Cette solution n'avait
été battue que d'une voix au Conseil des
Etats. Des conseillers nationaux se sont
levés pour défendre à la tribune les quel-
que dix millions de francs en jeu, annuel-
lement. Le Genevois Gilbert Coutau,
libéral , d'abord, estimant que «la recher-
che scientifique est une nécessité histori-
que pour la Suisse». Puis parlant de
choix de priorité: «Nous n 'avons pas le
droit de sacrifier la recherche à la prio-
rité de l'économie». Car la recherche est
prioritaire elle aussi.

La Neuchâteloise Heidi Deneys, socia-
liste, qui avait arraché la décision du
Conseil national, a réclamé confirmation
des premiers débats. La recherche
dépend essentiellement de la Confédéra-

tion. Rien de nouveau ne s'est produit
depuis le mois de juin: «Nous avons rai-
son de défendre la rcherche. Et quand on
a raison, peut-on admettre de n'avoir
raison qu'à moitié?» Et la Chaux-de-
Fonnière de conclure: «Les chercheurs
ont besoin des politiques. Mais toute la
société a besoin des chercheurs».

Si ces dix mllions de francs ont été
sauvés, sept autres ont été perdus par les
Romands - radicaux et socialistes
ensemble -, dans les subventions aux
mensurations cadastrales. Par 70 voix
contre 47, le Conseil national n'a pas
suivi le Conseil des Etats.

Et ce matin, il discutera_d'un autre
objet controversé de ces mesures d'éco-
nomies, lié à la formation profession-
nelle. (P. Ts)
Autres décisions

Le Conseil national a encore:
• Décidé par 79 voix contre 73 de limi-

ter les subventions de la Confédération
aux Ecoles sociales à un maximum de
30% de leur coût d'exploitation et ce dès
1986.
• Accepté par 81 voix contre 69 l'ini-

tiative parlementaire contre une «dou-
ble» pénalisation (loi sur les stupéfiants
+ droits de douane) des trafiquants de
drogue.

Forêts: 34% des arbres malades
Les forêts suisses présentent une image accablante: 334% des arbres sont
maladifs ou malades. 14% sont déjà dépérissants ou secs, et les feuillus aussi
sont touchés. Le Conseil fédéral a pris lundi connaissance d'un rapport établi
dans le cadre du programme Sanasilva sur l'état de la forêt en 1984. Chose
étonnante à première vue, les cantons du Valais et des Grisons viennent en

tête du triste bilan avec respectivement 57 et 51% d'arbres malades.

Ce premier inventaire systématique
des dégâts aux forêts a été établi par
l'Institut fédéral de recherches forestiè-
res (IFRF). Seize spécialistes ont étudié
et évalué de juillet à septembre près de
27.000 arbres, résineux et feuillus sur
plus de 2000 surfaces d'échantillonnage
dans toutes les régions du pays.

En 1983, une enquête réalisée auprès
des gardes-forestiers avait révélé une
proportion d'arbres endommagés de
14%. L'inventaire actuel plus précis, et
concordant avec des relevés comparables
faits à l'étranger, donne un bilan nette-
ment plus pessimiste avec 34% d'arbres
malades. Eu égard aux méthodes empiri-
ques utilisées en 1983, les résultats ne
peuvent être comparés que sous réserve,
mais un fait est acquis: l'état des forêts
s'est rapidement détérioré.

M. Wandeler, vice-directeur de l'Office
fédéral des forêts, pense que la situation
pourrait encore se détériorer. Les résul-
tats en Suisse correspondent à ceux enre-
gistrés dans le Bade-Wurtemberg (RFA)
l'année dernière, où les dégâts se sont
depuis nettement aggravés. Ce qui est
inquiétant, a-t-il ajouté, c'est que main-
tenant non seulement les résineux sont
atteints, mais également les feuillus. Et
même les jeunes peuplements n'échap-
pent pas au massacre.

Toutes les parties du pays sont tou-
chées à différents degrés, mais les dégâts
les plus importants ont été constatés en
Valais (57%) et aux Grisons (51%). La
Suisse orientale est également au-dessus
de la moyenne suisse de 34%, alors que la

Romandie s'en tire assez bien. C'est ainsi
que la chaîne jurassienne est atteinte à
29%, Genève, la majeure partie de Vaud
et Fribourg présentent «seulement» 19%
d'arbres malades, et même 10% dans les
Alpes vaudoises.

Les résultats catastrophiques consta-
tés en Valais et aux Grisons, où de sur-
croît les forêts ont une importante fonc-
tion protectrice contre les avalanches
notamment, ne peuvent encore être
expliqués avec certitude, a indiqué M.
Wandeler. L'état des forêts protectrices

des régions de montagne est alarmant, et
leur disparition aurait des conséquences
catastrophiques. L'hypothèse la plus
vraisemblable pour une explication tient
aux conditions atmosphériques particu-
lières de ces régions, mais les recherches
sur ce phénomène étonnant se poursui-
vent.

Selon les dernières découvertes scien-
tifiques, la pollution de l'air est la grande
responsable de la maladie des forêts. Les
mesures préventives édictées par le Con-
seil fédéral constituent ainsi un pas dans
la bonne direction, mais semblent pour
l'instant nettement insuffisantes pour
enrayer la progression du mal. Quant au
bostryche, il paraît ne plus progresser
sur le Plateau, mais, en montagne tou-
jours, le danger reste aigu.

(ats)

Un marche-pied pour J.-F. Aubert
Hier, par 147 voix, le Conseil national

a élu à sa présidence l'Appenzellois
Arnold Koller, 51 ans, jusqu'ici vice-pré-
sident. De son côté, par 42 voix, le Con-
seil des Etats a désigné le Zougois Mar-
kus Kundig, 53 ans, qui, lui aussi, passe
de la vice-présidence à la présidence de
la Petite Chambre. La semaine pro-
chaine, Kurt Furgler, 60 ans et quelques
mois, sera président de la Confédération
pour la troisième fois. Trait commun de
ces trois présidents? Ils sont tous démo-
crates-chrétiens. On pourrait ajouter
qu'ils sont Alémaniques... Comme tout
l'état-major des deux Conseils, à l'excep-
tion du Grison Martin Bundi , socialiste,
élu vice-président du Conseil national
(131 voix) et du Neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert, libéral, élu scrutateur sup-
pléant au Conseil des Etats. S'il le veut,

Présidents : tous PDC

si le peuple le réélit pour la troisième fois
au sénat (après deux périodes au Natio-
nal), en 1987, J.-F. Aubert deviendra
président du sénat en 1989.

Le dernier libéral à avoir été président
du Conseil des Etats est le Vaudois Fré-
déric Fauquex, en 1963, et le dernier
Neuchâtelois à avoir présidé la même
Chambre, le radical Jean-Louis Barrelet,
en 1954. En principe, l'accès au bureau
donne droit a la présidence. Sauf acci-
dent et péripétie.

En l'occurrence, un arrangement est
intervenu - a souligné l'autre Neuchâte-
lois, le socialiste René Meylan — pour
laisser la place à un libéral, au bureau,
où les socialistes ne sont pas représentés.
Quant aux deux présidents élus hier, ils
passent pour d'éventuels successeurs de
Kurt Furgler. M. Kundig est très engagé

dans 1 économie. Il siège au Conseil
d'administration de seize sociétés anony-
mes, comme les compagnies d'assurances
Zurich et Vita, l'UBS et l'agence de
publicité Farner. Il est également prési-
dent de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) et siège aux Etats depuis dix
ans.

M. Koller est le successeur du légen-
daire landamann Raymond Broger, au
National où il siège depuis treize ans.
Depuis quatre ans, il est professeur à la
Haute Ecole des Sciences économiques
de Saint-Gall, canton dont il est origi-
naire. Le plus grand des Appenzellois —
le seul Rhodes Intérieur à être monté si
haut dans la hiérarchie fédérale... - a eu
droit à un «witz» de ses collègues. Sept
ont déposé dans l'urne un bulletin au
nom de «Madame Koller» pour faire la
nique à ceux qui refusent encore et tou-
jours le droit de vote aux femmes. Les
bulletins ont été déclarés nuls, évidem-
ment... (P. Ts)

L'examen du «Dossier L»

Le cas «L» a suscité des interro-
gations, la semaine dernière,
devant le Grand Conseil neuchâ-
telois.

Le gouvernement a annoncé
que la «Commission spéciale du
Conseil d'Etat chargée d'exami-
ner les mesures éventuelles pour
une meilleure protection des
enfants contre les crimes et délits
sexuels» examinera minutieuse-
ment le «Dossier L» pour en tirer
tous les enseignements possibles.

En effet, de nombreuses ques-
tions restent en suspens pour
comprendre comment un individu
reconnu dangereux a pu sévir
durant ses congés pendant sa
détention.

Des éléments de réponse ont été
donnés hier par le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne (où com-
paraissait «L») qui avait reçu le
matin même copie du dernier
jugement de «L» par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, de
septembre 1983, alors présidé par
Mlle Fiala.

«L» avait été condamné â un
placement en maison d'éducation
au travail en raison de son jeune
âge.

Dans son jugement, la juge
Fiala avait prescrit que des mesu-
res de surveillance très strictes
accompagnent l'exécution de la
peine, notamment en ce qui con-
cerne les congés et l'octroi d'un
régime de semi-liberté.

Elle avait souligné la nécessité
d'un traitement psychothérapeu-
tique très important dans la pers-
pective de préparer «L» à une
future castration hormonale ou
chirurgicale.

La présidente neuchâteloise du
tribunal avait fait part, â l'auto-
rité d'exécution des peines, de ses
préoccupations s'agissant de la
gravité du «cas L». Elle avait
demandé que l'on soit «très vigi-
lant».

Le 26 septembre 1983, «L» était
envoyé à Pramont, en maison
d'éducation, en Valais. Il y a été
suivi par une doctoresse psychia-
tre, ce qui est de la compétence du
médecin cantonal neuchâtelois, le
Dr Bize.

Le Dr Bize est contre toute
mesure de castration. La recom-
mandation d'une thérapie prépa-
rant une telle mesure, et recom-
mandée par la juge Fiala a-t-elle
été retenue?

Le premier congé a été accordé
à «L» à Pramont alors que, selon
le dispositif du jugement de Neu-
châtel, il ne devait pas intervenir
si tôt-

Ainsi que l'exige le règlement
interne de Pramont, le premier
congé a été signé par l'autorité de
placement, le Département canto-
nal neuchâtelois de l'intérieur. La
feuille est signée de M. Béguin.
Signée dans la pile du courrier
quotidien très vraisemblable-
ment, mais sur quelle base a été
prise la décision neuchâteloise
pour passer outre les réserves
très circonstanciées de la juge
Fiala qui avait averti que «L»
avait récidivé durant les congés
d'une précédente condamnation.
Le souci de la présidente neuchâ-
teloise était â ce point aiguisé
qu'elle avait demandé au Dr Bize
quelles dispositions étaient prises
à l'endroit de «L» â Pramont.

Arrivé en Valais en septembre
83, «L» avait demandé en avril 84
son transfert à Thônex (GE) pour
y bénéficier d'un régime de semi-
liberté. Le transfert a été accordé
et signé par l'autorité de surveil-
lance de l'exécution des peines du
Département neuchâtelois de jus-
tice, de M. Dubois.

Or, la docteresse psychiatre qui
suivait «L» n'a pas été consultée à
propos de ce transfert en semi-
liberté â Thônex I

C'est durant ses congés que «L»
a récidivé â neuf reprises et... une
seule mère, de Lausanne, a eu le
courage de porter plainte.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
l'a dit la semaine dernière au
Grand Conseil: «Des congés con-
trôlés peuvent être un moyen de
limiter les risques de récidive;
encore faudrait-il un contrôle
efficace. Il y a des lacunes».

Le volume de travail d'un con-
seiller d'Etat est considérable et
le courrier courant volumineux.

C'est peut-être une «lacune» du
système de traiter les cas dange-
reux dans le flux des affaires
administratives courantes.

Hier, à Lausanne, le procureur,
l'avocat de l'accusation et le
défenseur de «L» se sont tous pro-
noncés en faveur d'une castration
hormonale chimique... ce dont n'a
pas voulu le médecin cantonal
neuchâtelois, ce qui a permis à
«L» d'ajouter neuf enfants à son
horrible tableau de chasse.

Gil BAILLOD

Des réponses à Lausanne à
des questions neuchâteloises

A Bâle, un homme de 51 ans a tué sa
femme de 69 ans vraisemblablement en
l'étouffant avec une couverture. Le
meurtre s'est produit mercredi passé,
mais il n'a été annoncé que lundi par le
ministère public et la police de sûreté.
Par la suite, l'homme a appelé un méde-
cin par le numéro de téléphone des
urgences.

L'enquête a établi que le couple avait
des relations difficiles depuis plusieurs
années, (ats)

Meurtre à Bâle

Le pourcentage des «victimes» par région
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La nouvelle et l'ancienne Mitsubishi Galant n'ont le blocage des quatre roues et garantissant le meil- plus, tout un tas d'autres accessoires vous rendent Si l'une ou l'autre version des 6 modèles de la
désormais qu'un seul point commun: la bonne leur freinage possible par n'importe quel temps et la conduite encore plus agréable. gamme Galant vous intéresse, veuillez nous re-
réputation. En effet, cette merveilleuse berline de n'importe quel état des routes. Ce dispositif assure tourner le coupon-réponse dûment rempli. Ou,
luxe à l'aérodynamique parfaite et dotée de nom- uneexcellentedirigeabilitédelavoiture.mêmelors pour apprécier encore davantage personnelle-
breux perfectionnements judicieux, constitue non d'un freinageà bloc. Pour votre sécurité et celle des La nouvelle Galant: la ligne parfaite et la riches- ment le silence de marche de la nouvelle Galant,
seulement le nec plus ultra en matière de compor- autres usagers de la route. se d'équipement. faites un essai sur route chez l'un des concession-
tement routier, mais elle étonne en plus également naires Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des
la concurrence de par son concept général entiè- De nombreux accessoires sans supplément de Cette traction ne se distingue pas uniquement produits de qualité,
rement repensé. prix. des autres voitures par sa perfection technologi-

que, mais elle prouve, grâce à l'élégance de sa ligne 
La suspension confort EPM poly-active. Par exemple pour la 2000 GLS EX: Direction as- et â son intérieur luxueux, qu'elle ne craint aucune Fr. 18900.-

sistée contrôlée électroniquement, freins à disque comparaison, et surtout pas dans sa catégorie de 2000 GLS Automate Fr. 21900.-
Mitsubishi est le premier constructeur automo- , , 2000 GLS EX Fr. 22900.-

bile au monde à avoir réuni l'électronique, la pneu- .1 10 * 
^

______ _<^̂  
6 » 1800 GL Turbo Diesel Fr. 22900.-

matique et la mécanique dans son système de / sr ~~--  ̂ /  
~~~—"--- ĵ/ 2000 Turbo Fr 23900

suspension et ceci de façon telle que cette der- / \ / \  ̂ -\^_ -̂XV / 2000 Turbo EX Frl 29900=niere s adapte automatiquement â chaque situa- j Jç j -«%lr^Cx, / \ \>Ĉ  tion ou revêtement. Si vous désirez adopter une -̂-- ~̂~i r :̂ V^J n/ G VV^M&VV \
~̂~"~'~"~\

conduite pépère, la suspension restera douce et 
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A 2000 GLS et GLS EX = 1997 cm3, 75 kW/102ch,

vousoffrira toutleconfortdésiré.Parcontre.sivous s~̂ ~̂ 7T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~
^~̂ ^̂ ^̂  /Js~̂ Si \̂ ~- Ĵ

— \ 1120 à 1135kg, 5 vitesses, 180km/h chrono (boîte
préférez une conduite plus sportive, la suspension / ^  ̂&È ^ 

^ ^̂̂ ^̂ ^T^â^. ̂ P̂ V» S automatique 175 km/h).
deviendra plus dure tout en vous donnant les Ç ^^^̂  ̂̂ T^^^^^_-̂ ^̂ yO Ŝ=̂ ^ "̂̂ ^
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Ps\  
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—' lsP \ ^ '̂""''̂"̂ -̂-C 1̂  ̂J/IT /STV) JS 1800 GL Turbo Diesel = 1795cm3, 60 kW/82ch,
La suspension s'adapte automatiquement au J5<~ J \ L  g / f  \ ^̂

<cO \̂
s,̂ ¦ ^

^̂ ^^̂ f/ ŷyS^̂
 ̂ 1135 kg, 5 vitesses, 166 km/h chrono.

poids du véhicule. Peu importe que vous soyez 2 v. /^Û 5̂ =̂ ^o vHT ^
\\\ \ (5̂ -~-̂ =fÛ 2/ J f\

seul abord ou en compagnie de quatre personnes, j ^CT 
y^3iyr-~r //l,y^\ YM \ ^_________. rvV/J \ 2000TurboetTurbo EX = 1997cm3,nokW/150ch,

que vous ayez peu ou beaucoup de bagages ou ,2 ' 
^^ /̂ / \ Âf fiM J ] ~̂\-— \

~~ "~~ 
7 1145 kg, 5 vitesses, 200 km/h chrono. ¦

que vous preniez les virages lentement ou à vive / "—f \/ \ x̂~yy J \ \
allure. Les commandes électroniques vous garan- » 7 * / ' xk, y \ -  i 
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tissent en toutes circonstances un optimum de • 11 3 '" .- La nouvelle Galant; • ¦
rnnlnrt o< rio co^nrité I a nm nmllo Râlant c'incr-rlt 1 Jambe de force avant 4 Détecteur de vitesse angulaire 7 Détecteur de la garde au sol 10 Détecteur dépositionCOntOri et ae secunte. U3 nouvelle taaiant S inscrit 

2 E|ectrovanne au Vo|ant de direction 8 Sonde a.accé|ération du volet d'accélération 0ui - l'aimerais être mieux informé sur la nouvelle Mitsubishi Ga-
ainsi dans la tradition de la fiabilité légendaire de 3 Détecteur de vitesse 5 Jambe de force arrière â3directions 11 Compresseur lant. Veuillez doncmefaireparvenirune documentation détaillée.
Mitsubishi. duvéhicle BOrdinateur 9 Témoin de contrôle 12 Réservoir d'air comprimé

' ' Nom: 

Le système anti-blocage des freins sur les qua- à l'avant et à l'arrière, verrouillage central, régula- prix. En effet, le confort et l'espace offerts par l'habi- Rue/No:
tre roues. teur automatique de vitesse (tempomat), rétrovi- tacle sont tels que les sièges réglables en six posi-

seurs extérieurs réglables électriquement de tions, chauffants â l'avant, et le réglage automati- NPA/Localil6: 
La nouvelle Galant Turbo EX, par exemple, est l'intérieur, lève-glaces électriques ainsi qu'un que de la température du chauffage ne sont que Envoyer a MMC Automobile AG, steigstrasse 26,

équipée de ce dispositif spécial de sécurité évitant système électronique de contrôle et d'alarme. En des détails! f!?1 ̂ Iê 0t̂ él̂ h0^5^3^31: IM
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Financement avantageux • Prêts ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rapide 90933 A ravan,.garde^e ,a technologie automobile japonaise

RegœsejTtatior̂ officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (j3 039/23 45 50-5 1

Couple cherche

reprise de
petit commerce
branches diverses
Ecrire sous chiffre 91-1143 , ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds

A l'occasion des
"Sèmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds

ret sa organise le / ; '. *BL ^
^

\vv/ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
ŝ  ̂ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

^̂  
ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

I concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économi ques et techni ques 
^

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 44 25-26

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Aimez-vous le style rustique?
Alors nous avons la solution I
A Saint-Imier, nous vendons une
ancienne

maison familiale
rénovée avec beaucoup de goût et
de savoir, 7-8 chambres, très belle
cuisine, cheminée, pour le prix sans
concurrence de Fr. 370 000.-.

06-1408

ty Ûerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
7500 BIBL-RIENNE 8 Tel. 03? 2504 04 ,

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante - -  Torrevieja)
Climat sec J Ŷ1!, Idéal
16,5° de <> %

\j t? pour la
moyenne <&fkSS* retraite et
à l'année ^̂  les vacances

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

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas {environ Fr. 27 000.-).
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 (021) 38 33 28/38 33 18

N|
injustice '«d» ^

Neuf mois de congé (payé) par naissance
pour les ménages où les deux - -conjoints travaillent. -

Mais rien pour les femmes qui décident^-̂  A
de renoncer à travailler pour se consacrer mk
à leurs enfants... 

 ̂- 
M

une telle injustice est-elle le meilleur V
moyen de «protéger» la maternité ^et la famille ? ^

«Protection» trompeuse
de la maternité |L|/\ |L|
Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la maternité. Resp. François Reber

A louer tout de suite ou à convenir

ateliers et
bureaux
environ 300 m2. Quartier ouest.

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



Hommage à Paul Mathey et à sa musique
L'organiste du Grand Temple de La Chaux-de-Fonds se retire

Paul Mathey est, sans conteste, un des plus marquants
compositeurs suisses. Sa rigueur est une éthique, elle
trame sa musique dans la trajectoire dea romantiques
français, qui, sans filiation directe, peut néanmoins être
considérée comme une référence essentielle.

Organiste virtuose, compositeur, amateur de calem-
bours et de marche à pied, Paul Mathey est le plus
méconnu des musiciens romands. Voilà un maître qui est

devenu compositeur, organiste respecté, surtout au-delà
de nos frontières, et demeure presque inconnu de ses
concitoyens.

Pour marquer le 75e anniversaire de ce compositeur,
la Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâte-
loise lui a passé commande d'une œuvre pour ensemble
de chambre. Celle-ci sera créée en octobre 1986, au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, par le groupe Ad Musi-
cam.

Rendre hommage à un musicien pour
son 75e anniversaire, au musicien avant
tout, tel est l'objectif de ces lignes. Parce
qu'être musicien, pour Paul Mathey,
c'est consacrer entièrement sa vie à la
musique, sans restrictions d'aucune
sorte, c'est vivre totalement cet engage-
ment, en accepter les sacrifices. Paul
Mathey, beaucoup l'eurent comme pro-
fesseur de musique, puisque, dès 1938, il
enseigna au Gymnase, Pro-Gymnase,
Ecole secondaire. D'ailleurs cette exis-
tence, regardons-la de plus près. Elle est
attachante et même impressionnante
dans sa simplicité, son dévouement total
à la seule cause de la musique.

Paul Mathey est né à La Chaux-de-
Fonds, il a suivi les classes du Gymnase
de la ville, puis étudia au Conservatoire
de Zurich, il eut pour maîtres V.
Andreae pour la composition, E. Isler
pour l'orgue. Il se rend ensuite à Paris, là
il travaille avec Charles Tournemire,
l'illustre organiste et, compositeur fran-
çais, successeur de César Franck.

Puis, Paul Mathey poursuit un che-
min solitaire, loin des modes, créant un

Paul Mathey. (photo Impar-Gladieux)

langage personnel. Pour comprendre la
musique de Paul Mathey il n'est rien
demandé de plus à l'auditeur,1 qu'une
simple attention, cette simple disponibi-
lité qu'exigent silencieusement, pour être
goûtée, un paysage, une montagne.

Paul Mathey s'est mis à composer très
jeune. En 1924 déjà, plusieurs de ses piè-
ces pour orgue ont été éditées. En 1939,
son «cycle de chants Tristan» sur des
textes du poète chaux-de-fonnier Jules
Baillods, fut exécuté à Lausanne, Paris,
puis à La Chaux-de-Fonds. Ses mysti-
ques «Moines» sur des poèmes de
Verhaeren, pour baryton et piano, et
d'autres œuvres vocales, furent exécu-
tées dès leur création à Genève ou Paris.

En 1948, lors des fêtes du centenaire
de la République, des œuvres instrumen-
tales furent exécutées ici. Des pièces
pour piano, certaines jouées par le pia-
niste Harry Datyner, en Espagne, Italie,
rencontrèrent le succès.

Victor Desarzens a dirigé plusieurs de
ses œuvres, l'Orchestre Scarlatti de
Naples en a créé d'autres, tandis que la

«Symphonie russe» fut créée en 1935 à
Zurich par Hermann Scherchen. Il
donna des concerts d'orgue en Allema-
gne, en Hollande. Sa carrière d'organiste
débute à La Chaux-de-Fonds en 1930, à
l'Eglise allemande de la ville, se poursuit
à l'Eglise indépendante du Locle, retour
à La Chaux-de-Fonds au Temple Farel,
puis au Temple de l'Abeille, et au Grand
Temple. Son activité au Grand Temple
cessera à la fin de ce mois, après une lon-
gue collaboration.

De plus, Paul Mathey dirige des socié-
tés de musiciens amateurs, chorales et
fanfares à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
au Val-de-Ruz. Il est critique musical à
la FAN, père de famille et grand-père,
aime-t-il à préciser avec un orgueil légi-
time.

De plus encore, vers les années 1940 à
50, Paul Mathey avait fondé une maî-
trise d'enfants dont les productions
d'une haute qualité musicale embellirent
bon nombre de manifestations, tandis
que les meilleurs éléments de la chorale
avaient pour récompense, loisir de «tirer
les registrations ou tourner les pages,
alors que le maître jouait de l'orgue le
dimanche matin dans un temple.

Comme beaucoup d'organistes, habi-
tués à vivre seuls derrière (ou devant)
leurs imposants tuyaux, Paul Mathey
est dépourvu de toute vanité, peu sou-
cieux de se mettre en valeur, (arracher
une interview à Paul Mathey est une
gageure!). A la personne qui lui fait
remarquer qu'il est infiniment injuste
que des musiciens de valeur moins
grande que lui, soient mieux considérés,
il ne répond pas. Dans ses yeux passe, un
éclair de malice, la bouche esquisse un
sourire... vous comprenez alors que tout
cela, n'a pour lui, que peu d'importance.

Dans ses projets, il en est un qu'il a
particulièrement à cœur: réhabiliter le
Grand Temple, du point de vue de
l'acoustique décrétée «déplorable» par
quelques avis superficiels peu connais-
seurs. C'est à Paul Mathey que l'on doit
le cycle des concerts André Charlet le
jour de la Réformation. Le dernier con-
cert, donné par un ensemble de chambre
quasiment, fut une réussite, le piano, les
voix solistes se sont parfaitement amal-
gamées à l'acoustique du lieu.

Dès lors, le traditionnel concert de
janvier, qui eut lieu jusqu'ici dans la
salle de paroisse, rue de la Cure, aura
lieu le 13 janvier prochain à 17 heures au
Grand Temple. Paul Mathey, pianiste,
se produira avec Phyllis Poget-Caldwell,
violoncelliste américaine. Au programme
Couperin. Jean-S. Bach, première sonate
pour viole de gambe et continue. Bee-
thoven, variations sur un thème de
Mozart.

Que souhaiter à une telle personna-
lité ? Qu'elle demeure longtemps encore
fidèle à elle-même.

D.de C.

tourne-disques
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Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, dir. J. Lopez-Cobos.

T. Berganza, mezzo-soprano.
Claves D 8405. Enregistrement

numérique. Première mondial.
Qualité technique: assez bonne.
Evénement les 5 et 6 décembre

1983 à la Salle communale d'Epalin-
ges: l'OCL enregistre une œuvre de
Manuel de Falla dont le manuscrit a
été redécouvert récemment. Y avait-
il donc encore quelque chose à exhu-
mer dans la production du grand
compositeur espagnol? En voici la
preuve sous la forme d'une passion-
nante partition, assez développée
pour occuper les deux faces d'un dis-
que. A leur écoute, il est vrai, les
mélomanes pourront se croire plus
d'une fois en pays connu, le ballet-
pantomime en deux scènes Le Magis-
trat et la Meunière représentant la
version originale du Tricorne. Il y a
pourtant des différences assez nota-
bles pour ne pas voir dans le premier
nommé, créé à Madrid en 1917, le
frère jumeau du second, destiné aux
Ballets Russes de Diaghilev: au
niveau de la structure tout d'abord
(dans la deuxième partie essentielle-
ment), à celui de l'invention ensuite
(on entend dans El Corregidor y  la
Molinera nombre de choses différen-
teè-' dont deux emprunts pleins
d'humour à Beethoven) et de l'ins-
trumentation enfin (réduite aux bois,
cor, trompette, quintette à cordes et
piano).

C'est une interprétation colorée,
vivante et très soignée que nous livre
Jésus Lopez-Cobos, rehaussée par
l'apparition éclair de Teresa Ber-
ganza. Voilà un coup de maître qui
honore la réputée marque suisse.

M. de Falla: le Magistrat
et la Menuière

PL Domingo, R. Plowright, B.
Fassbaender, G. Zancanaro, E.
Nesterenko. Chœur et Orchestre
de l'Académie nationale Saint-
Cécile, dir. C. M. Giulini.

DG 413 355-1 (3 X 30). Enregis-
trement numérique.

Qualité technique: bonne.
On a porté sur Le Trouvère des

jugements contradictoires. A propos
du livret comme à propos de la musi-
que. Seuls points qui semblent met-
tre tout le monde d'accord: les invrai-
semblances du premier et la violence
des passions exprimée par la seconde.
Un fait incontestable en tout cas:
l'œuvre qui revient aux airs et mor-
ceaux séparés marque chez Verdi une
régression certaine quant à ses con-
ceptions en matière de découpage, ce
qui ne dérangera pas pour autant les
amoureux du bel canto.

Toscanini disait, paraît-il: «L'exé-
cution du Trouvère pose peu de pro-

Verdi: Le Trouvère

blêmes. Il suffit d'engager les quatre
plus grands chanteurs du monde, le
reste va tout seul». Dans la bouche
d'un tel artiste, cette apparente sim-
plicité n'a dû empêcher ni une pro-
fonde réflexion, ni de redoutables exi-
gences! Tout comme chez Carlo
Maria Giulini, cet autre chef italien
d'une envergure exceptionnelle.

Des quatre principaux solistes,
seule Brigitte Fassbaender abordait
pour la première fois son rôle (celui
d'Azucena), les autres reconsidérant
le leur à la lumière des conceptions
du chef. Leur prestation atteint à un
niveau à tous égards remarquable.
Quand on aura ajouté que le matériel
autographe de Verdi a été scrupuleu-
sement examiné et que l'orchestre et
les chœurs irréprochables eux aussi
ont travaillé en profondeur chaque
situation dramatique, on aura com-
pris que cet enregistrement prend
place au nombre des fleurons de la
discographie verdienne.

J.-C. B.

à t'aiiemia Cinquième concert
de l'abonnement

C'est mercredi 28 novembre que les
sœurs Giiher et Siiher Pekinel, pianistes,
donneront un concert à la Salle de musi-
que. Elles joueront 4 valses et 2 danses
hongroises de Brahms, la sonate KV 448
de Mozart, La Valse de Ravel et Le
Sacre du Printemps de Stravinski.

L'op. 39 de Brahms comprend 16 val-
ses pour piano à 4 mains. Elles sont
dédiées au célèbre critique viennois
Edvard Hanslik, à qui Brahms écrit:
«Votre nom m'est venu de lui-même à la
plume tandis que j'écrivais le titre de ces
deux valses à quatre mains qui vont
paraître prochainement. Je ne sais pas
pourquoi. Je pensais à Vienne, aux jolies
filles avec qui vous faites du quatre
mains, je pensais à vous-même qui aimez
de telles choses, à vous qui êtes un si bon
ami, que sais-je encore ?». Publiées en
1856, les valses devinrent vite très popu-
laires, et elles ont beaucoup fait pour la
renommée de Brahms, ainsi d'ailleurs
que ses 21 danses hongroises, composées
entre 1852 et 1869, et que l'on entend le
plus souvent dans des versions orches-
trales.

La sonate pour deux pianos en ré
majeur de Mozart date de 1781. C'est
une œuvre brillante, un morceau de bra-
voure qui traite à égalité les deux pianos,
et que Mozart joua lui-même avec
Joseph Aurnhammer, le 23 novembre
1781.

La Valse était pour Ravel un ancien
projet, mais ce n'est qu'en 1919 qu'il
entreprit ce travail, encouragé par Serge
de Diaghilev, qui envisageait de monter
ce ballet avec le Pulcinella de Stravinski.
Ravel travaille avec acharnement, retiré

dans les Cévennes. Pour des raisons peu
claires, Diaghilev refusa de monter La
Valse, ce qui provoqua une brouille défi-
nitive entre les deux hommes. Il faudra
attendre 1929 pour que la troupe de bal-
let d'Ida Rubinstein joue l'œuvre à
l'Opéra de Paris. Auparavant, La Valse
avait été créée en version de concert par
l'Orchestre Lamoureux, le 12 décembre
1920. Ravel et Alfredo Casella en avaient
donné une version pour deux pianos à
Vienne. La Valse est une œuvre tragi-
que, composée de deux vastes crescen-
dos. L'argument du ballet est très sim-
ple: «Des nuées tourbillonnantes laissent
entrevoir par éclaircies des couples de
valseurs. Elles se dissipent peu à peu: on
distingue une immense salle peuplée
d'une foule tournoyante. La scène
s'éclaire progressivement. La lumière des
lustres éclate. Une cour impériale vers
1855».

Avec Le Sacre du Printemps», Stra-
vinski exprime la puissance des forces
surnaturelles de la création, et les trou-
bles de l'adolescence, symbolisés dans le
printemps, la renaissance. Parlant de la
Russie, Stravinski a cité parmi ses plus
beaux souvenirs: «Le violent printemps
russes, qui semble commencer en une
heure, comme si la terre entière cra-
quait.» Il composa Le Sacre entre 1911
et 1913, et l'œuvre fut créée par les Bal-
lets Russes au Théâtre des Champs-Ely-
sées le 19 mai 1913, sous la direction de
Pierre Monteux. Stravinski lui-même en
fit une version pour piano à 4 mains, au
fur et à mesure de sa composition. Le
Sacre est divisé en deux parties, chacune
comprenant plusieurs tableaux.

M. R.-T.

Les sœurs Giiher et Sûher Pekinel

Benny Goodman «Radios 1939»
Dix jours après le célèbre concert

«Spirituals to swing» «B»-«G» participe
à « Camel» son émission hebdomadaire
sur les antennes de la CBS. Giants of
Jazz Goj 1030 (distrib. Musik Vertrieb)
propose la bande sonore de cette trans-
mission du «Hot-Club» . Le pianiste
Meade Lux Lewis est présent dans
Honky Tonk Train Blues, avant
qu'Albert Ammons ne le rejoigne pour
Roll era à deux claviers + tout l'orches-
tre.

La semaine suivante, on trouve le
Trio dans Softly, Ciribiribin avec Harry
James et Umbrella en sextet.

L'indispensable B.G. en orches-
tre: Jazz Tribune P.M. 45727 (double
album distrib. Musik-Vertrieb) trouve
l'orchestre de Goodman de novembre
1936 à décembre 1937. Ella Fitzgerald
chante Buggle call rag, Good night my
love et Oh yes. Les arrangements de ce
big band de 16 artistes sont signés Flet-
cher Henderson. Martha Tilton et
Jimmy Rushing sont aussi vocalistes.

Louis Armstrong dans New-Or-
leans: Le 11.9.1946, Louis, Ory, Beal,
Bigard, Zutty, Scott et Calender sont
réunis dans les studios hollywoodiens
pour préenregistrer la musique du film
New-Orleans dont ils sont les interprè-
tes. Giants of Jazz Goj 1025 (distrib.
Musik-Vertrieb) nous procure l'intégra-
lité des «non-utilisés» de ce super-film,
indispensable pour quiconque admire
ou aime Satchmo...

Jazz Tribune NL 89279 réunit les
mêmes sauf Zutty Singleton remplacé
par le batteur Minor Hall , le 17x46
chez Victor. Ils reprennent Do you
know what it means, Where the blues
were born, Mahogany hall stomp, tout
aussi valables et émouvants. L'Esquire
AU american, Le Big Band de Louis,
celui de Chick Webb et les Ail Stars
1947: Mr Tea, Bigard, Cary Shaw et
Cattlett s'entendent dans A song was
born, Stop Playing, Before long et
Lovely weather, éblouissants.

Earl Hines «Bob Thiele Ses-
sions»: Jazz Tribune 45358 (toujours
en double-disque distrib. Musik-Ver-
trieb) édite 20 mélodies en trio de
février 1944 ou 66 et 1964 en soliste, cel-
les-ci à la demande du producteur
Thiele, qui désirait rendre hommage à
Fats Waller décédé quelques semaines
auparavant. C'est ainsi que Hines,
Casey guitare et Petti ford basse, jouent
My fate, I've got a feeling, Honeysuc-
kle, Squeez me tous écrits par Fats. Les
autres séances seront sans composition
de ce dernier si ce n'est Squeeze me.
C'est un fleuron de plus dans l'œuvre
du génial «Father», avant-gardiste
d'entre tous.

Fats live au yacht club 14-18 octo-
bre 1938: Méconnues à ce jour, ces acé-
tates ont été effectuées dans un dancing
de New York par Fats et son petit
orchestre (Casey, Cédric, Autrey, Wal-
lace, Jones), Si ses films sont nombreux
(25 au moins sont connus), ses enregis-
trements publics sont très rares et
Giants of Jazz 1029 (distrib. Musik-
Vertrieb) est une aubaine avec: St
Louis, After you've gone, Honeysuckle,
Yacht club swing, etc., tous dus à Fats
parmi 13 thèmes.

Glenn Miller au Carnegie Hall:

Quasi inconnus en Europe en ce 6 octo-
bre 1939, Glenn Miller et son orchestre
voient s'ouvrir pour eux les portes du
célèbre Carnegie Hall new-yorkais et le
speaker Paul Whiteman! accueille «le
plus populaire des orchestres améri-
cains» dans sa présentation. In the
mood, Moonlight sérénade, One o'clock
jump, Sunrise sérénade, connaissent
tous déjà le succès de ce pressage RCA
NL 81506, ignorés jusqu'ici chez nous.

Bix Beiderbecke: A l'époque où Bix
- jeune trompettiste ou pianiste blanc
admiré par Armstrong - gravait avec
ses «Gangs» (1927-28), des documents
qui font date pour le jazz blanc, il fai-
sait partie des orchestres de Goldkette,
Whiteman ou Carmichael. Jazz Tri-
bune 70125 (distrib. Musik-Vertrieb)
en donne un reflet dans son double
album. Relevons chez Carmichael Roc-
kin Chair et Bamacle bill avec Bubber
Miley le trompettiste de Duke Elling-
ton spécialiste Wawa et Goodman clari-
nette.

Signalons un excellent Django
Reinhardt Jazz Tribune PM 45362,
début 1949 avec Grapelli violon, un
piano, une basse et un batteur. Les 3 <
du répertoire sont des classiques du
jazz. Charlie Barnet et son Big Band:
Jazz TribunePM 45689 réjouiront
leurs fans. Roq

j a z z

MUSIQUE VOCALE:
Ballade de celui qui chanta dans les sup-

plices; La mort de Jésus; Gebet - Sonnen-
kraft - Chansons napolitaines; Chante
Jura - Komm, trotz der Nacht; Chants
liturgiques; Dominas illuminatione mea.

ŒUVRES POUR ORGUE:
Ante et post prodicationem; Pièces brè-

ves; Chorals bisontins; Variations sur «O
Gott, Du frommer Gott».

ŒUVRES POUR PIANO.
Enfantine; Préludes; Esquisses neuchâ-

teloises; Sonate; Suite vénitienne; Lyrische
Stticke.

MUSIQUE DE CHAMBRE:
Trio pour f lûte, violon, piano; Sonatine

pour flûte et piano; Sonate pour violon et
piano; Pièces pour saxophone et piano;
Impromptus pour violon et piano; Sonate
pour deux flûtes et piano; Inventions pour
clarinette, hautbois et basson; Pièces pour
f lûte, hautbois, clarinette et basson; Pièces
pour flûte et harpe.

ŒUVRES POUR ORCHESTRE:
Symphonie russe op. 15 pour grand

orchestre; Concerto pour piano et orchestre
op. 21; Concertino pour hautbois et orches-
tre op. 16.

ŒUVRES
DE PAUL MATHEY
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Panasonic NV-730, le magnétoscope. Ultra-plat, à peine 9,9 cm
de haut, qualité d'imagé 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

À LOUER

magnifique appartement
de 5Vz pièces avec cheminée, sis
Rocher 2, pour le 31 décembre
1984 avec en plus un garage.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84. 30745

À LOUER
pour le 15 décembre 1984 ou date à
convenir

joli appartement
de 2 pièces, tout confort, avec balcon,
sis Président-Wilson 1 5.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Gérance Roulet-Bosshart,
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 17 84. 30746

Occasions
Pour cause de contre-affaire, nous |
liquidons notre parc de véhicules:

DATSUN PATROL 4WD turbo diesel
1/84 35 000 km 25 000.- f

CITROËN CX 2400 GTI
3/82 46 000 km 15 000.- ;

OPEL KADETT 1800 GTE
3/84 21 000 km 15 000.-

OPEL KADETT 1300 Break
5/84 11 000 km 12 500.-

OPEL KADETT 1300 Break
12/83 14 000 km 12 000.-

OPEL KADETT 1300 Break
5/84 8 000 km 13 000-

FORD ESCORT 1600 Break
9/84 4 000 km 13 000.-

FORD SIERRA 2 I. Break
9/84 6 000 km 16 000.- I

BUS DATSUN URVAN 2 I. ]
8/84 8 000 km 15 OOO- '

<fi 039/41 31 74 i
93 574?7 A
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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.

abonnez-vous à L'Impartial

A vendre

Subaru Turismo
1800 4WD
expertisée. Modèle 1981, 42500 km.

(j$ 039/28 77 87 dès 19 heures soess

A vendre très belle

Lancia Gamma
expertisée, 1982, 20000 km, grande
routière, prix intéressant.

 ̂
039/23 90 60

heures des repas 039/23 43 04 3o?b7

Cherche

garage ou
place de parc
pour la période hivernale j

qj 039/26 85 85 91 434

«L'Impartial» est lu partout et par tous

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13 le matin

'< 29815



Mazout Ferrier & Cie

toujours
intéressant
gj 039/23 44 07 3073e

LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:

LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal, inject ion d'essence, suspension à quatre roues indépendantes et direction assistée.

Toyota Camry 2000 GLi Super TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
i;»;̂ ^̂ . my yyyyyyyyyy ^yyyyyyyyyygyyyyyyyy fyyyy m Nouvelle version à: ultra-comp let, comprenant:

¦ Tableau de bord à affichage dispositif de contrôle des
¦__,_-—- numérique, volant réglable fonctions du moteur;

JÊÈËËÊ \_ .--:~ en hauteur; 2 rétroviseurs compte-tours, économètre,
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:"tJ|HS î̂ B rtWOffâ. extérieurs à réglage élec- appuis-tête avant et arrière,
|||  ̂ ¦ trique, lève-glace élec- radio à 3 gammes d'ondes et
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:
!̂ ^SS î̂ ^̂ m0ÊSS & 'y v'̂ - ~ triques, verrouillage central, décodeur pour informations

¦ ¦' :̂ |£yH|s|̂ ^̂ BQfff ' > jantes en alliage léger; siège routières, agencement de
¦ y y yh """"" - garni de luxueux tissu spécial. grand luxe et bien plus

^*~~ ¦¦ ¦ :-:C.yy iy§yyyyy- ¦ Habitabilité extrêmement encore.
: ' ^ ¦ 'j '̂ ^^SmmmmWmmmmm ^^mmm^^^^m^^^'- '' '' -'¦ ¦¦ généreuse, grâce à la trac- Camry 2000 GLi Liftback

: :: y y tlon avant et au moteur Super: 5 portes, 5 places , 5 vi-
yr y yyÊm . *y/m ':m N» ""^̂ sissN transversal. tesses , moteur très économe

WÊTr M̂r^ il : "Performances optimales, à 4 cylindres, de 1994 cm3 et
¦' ,: i-iL- i, r!̂ gFl1W|{p lB il Bk 

'̂  ̂- grâce 
à l'injection entière- 77 kW 

(105 
ch) DIN.
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* =-'¦=«-* "y^^.̂  „KlJysy- - Ps ŷ-y, ment électronique, com- Fr. 21 990.-.

.,. sence (consommation selon FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
' . . . 

¦ ¦ '¦" . yJll normes OGE: 8,1 I en circu- MULTI-LEASING TOYOTA
I .. . . . ,. TELEPHONE 01-4952495lation mixte; automatique, .—,^̂ ,m ragarg-8.6 n. TrtVnTA¦ ¦ '̂ P̂ ^  ̂ m:mmmmmnmmM «Excellent rapport qualité/ I V IIV/ IM

- . . • < I I I ':;::::;i:;Ĵ  ̂ prix, grâce a un équipement Le succès par la technologie.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt,Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch.A.Frésard +
S. Cattin. Tél. 039/5112 20 
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! Mjm̂ M9jmK̂ mmmm̂jLWm̂ tfL^m (diplôme fédéral) ^1 BJffipWRktEtBJïCT

OFFREZ-VOUS MéDIATOR 66 KS 3752 PAL 
^̂ ^HjEcran de 66 cm., télécommande 20 I

C*F tl t\m lf^ P m\ t* W «V " programmes, recherche automatique I
w C » VM \3 w rnwl\»i des stations et accord (in automatique. I
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•SS-'-— ,...„. ^̂ ~̂ cateur 8 W et haut-par- I
M̂ ^p̂ v̂y il | leu' Hi-Fi I

|f prises pour casque, en- I
aM f registreurs son et vidéo
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FISHER vidéorecorder iTdillIîîr i <~rt=̂ -  ̂ '- 
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Par éléments total 3088. " I
Le duopack seulement 2950." I
— reprise supplémenta ire 

^^^Hde votre ancien TV jusqu'à 1 60.- I
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Garantie complète 1 an ^^^^BEn location progressive 120.- par mois 
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La Chaux-de-Fonds
Francis Nussbaumer 039/28 44 88

«L'Impartial» est lu partout et par tous

L'annonce, reflet vivant du marché

Thème: Bijoux - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Agate Clou Jais P Parure
Ange Cœur Jaune Perle
Anneau Cou : Jonc Prix
Argent D Dés L Lion Pur

B Biseau Doré Lion R Roche
Bort Dur M Mat i Rond

; i. Brut F Fer ,, . .. Matir v Rose,, ,. ;, „ .
C Carat Feux N Nacre Rouge

Cher Foi il Nielle " Rubis
Clé G Gland O Oeil S Saie
Clef Gris Onyx T Taille
Clip J Jade Opale Toc

LE MOT MYSTÈRE

A VENDRE
4 roues seules 185 SR 14 pour
Volvo 265 G LE Fr. 200 -
et 4 roues complètes 165 SR 1 5,
jantes ALU. pneus Maloya, Saab
900 Turbo Fr. 1 50.- pièce.

qj 039/31 88 22, interne 486
Intermedics SA, Le Locle 91 &?b



Il s'en faut d'un coup de rein...
Exportations horlogères janvier-octobre 1984

Il s'en faudra d'un léger coup de rein pour que 1984 soit la meilleure des
années quatre-vingt sur le plan des ventes de produits horlogers suisses à
l'étranger.

Les résultats dépassent déjà ceux de 1980,1982 et 1983. Le cap des trois mil-
liards de francs est dépassé: de janvier à octrobre 1984, nos exportations glo-
bales d'horlogerie se sont élevées à 3068,2 millions de francs.

Uniquement pour octobre, nous avons exporté pour 439,2 millions de
francs. Ce qui correspond à une croissance, en valeur, de 28,1% sur le mois
d'octobre 83.

La barre 1981 qu'il s'agira de franchir est placée à 3900 millions de francs
en chiffre rond. En principe, ces 3,06 milliards et des poussières s'inscrivent
encore au-dessous des résultats 1981; de 4%. Avec le taux de développement
actuel, il sera possible de la franchir.

Car le développement est bien réel:
l'index des valeurs moyennes est en
hausse de 19,4% pour les produits horlo-
gers en octobre 1984. Cet indice soustrait
de 28,1% de croissance donne la mesure
de la progression : une des meilleures de
l'année. Et dans le cadre des industries
métallurgiques considérées dans leur
ensemble, la meilleure de toutes.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Commentant ces chiffres publiés par
la Direction générale des Douanes, la
Fédération de l'horlogerie suisse à
Bienne, sans vouloir jouer les rabat-joie
indique que «les prévisions sont satisfai-
santes, quoique nettement moins opti-
mistes que pour octobre, en ce qui con-
cerne les deux derniers mois de l'année.

Elle confirme que les résultats des dix
premiers mois sont encore inférieurs de
quatre pour cent du chiffre 1981, et que
l'on assiste ainsi à une récupération
après deux années de mauvaises affaires.

MONTRES ÉLECTRONIQUES:
70% DE PIÈCES VENDUES

Les montres et les mouvements repré-
sentent 85,5% des exportations horlogè-
res. Les pièces d'habillement 4%, les cha-
blons et ébauches 2,5%, les fournitures
diverses 4,5% et le gros volume 3,5 pour
cent.

Les montres et mouvements mécani-
ques se défendent encore ftprement: si
l'électronique représente déjà 70% des
pièces vendues en volume; elles ne comp-
tent que pour un peu plus de la moitié en
ce qui concerne la valeur de ces mêmes
pièces: exactement 53 pour cent.

PLASTIQUES: RÉPUTATION
INVERSEMENT
PROPORTIONNELLE
À LA MODESTIE DES CHIFFRES

Dans la montre à quartz on a assisté à
une poussée spectaculaire des montres
en matière plastique dont le volume
comme la valeur ont triplé en l'espace
d'une année, pour arriver à trois millions
de pièces et 60 millions de francs.

C'est dire que leur part au trois mil-

liards de chiffre d'affaires est fort
modeste. Par contre, paradoxalement
leur réputation est inversement propor-
tionnelle à cette modestie des chiffres.

PROGRESSION DU PRODUIT FINI
Les montres complètes ont progressé

de 12,7% en pièces et de 14,9% en valeur.
On observe aussi que les articles en
métaux précieux ont augmenté de 9% en
pièces et de 19% en valeur. Les montres
plaqué or, de 7% en pièces. Celles en
métaux communs stagnent en volume,
reculent en valeur: — 7 pour cent.

LA REPRISE AMÉRICAINE
Le marché des Etats-Unis a pris une

place importante dans l'accroissement
total de nos exportations horlogères:
44% de cette croissance lui revient!

Suivent: avec 12,5% l'Italie; puis la
RFA (11,5%), le Japon (9,8%), la France
(4,6%), la Thaïlande (4,1%), la Grande-
Bretagne (3,8%) et Hong Kong (3%).

Les marchés du Moyen-Orient s'inscri-
vent en recul, et, à l'exception du Mexi-
que, s'esquisse une reprise, les autres
marchés importants demeurent ce qu'ils
sont...

Deux remèdes retirés du marché
Produits antidiarrhéiques Ciba-Geigy

La vente de produits antidiarrhéiques
à base de clioquinol par Ciba-Geigy
prendra fin au 31 mars 1985. Il s'agit
notamment de l'entérovioforme R et du
mexaforme R, utilisés depuis des années,
déjà retirés dans 90 pays, comme
l'annonce hier l'entreprise pharmaceuti-
que bâloise.
1 En octobre. 1982, Ciba-Geigy avait fait

y connaître sa nouvelle politique pour la
lutte contre les maladies diarrhéiques et
annoncé son intention de retirer de son
assortiment les médicaments d'adminis-
tration orale à base de clioquinol en
l'espace de trois à cinq ans. Ces médica-
ments ont fait l'objet d'une discussion
publique sur les risques qu'ils compor-
tent, en rapport avec l'accumulation de
cas de «smon. observés au Japon en
1970. On donne le nom de «smon» à une

maladie nerveuse pouvant causer des
cécités et des paralysies.

Dans le cadre de la révision de l'assor-
timent de Ciba-Geigy, ces préparations
ont donc été retirées du marché dans
environ 90 pays. Aujourd'hui , les métho-
des de réhydratation orales constituent
une thérapeutique de remplacement
judicieuse, estime l'entreprise.

Bien que la vente de ces médicaments
ait toujours eu lieu en accord avec les
autorités nationales de la santé, cette
pratique avait été critiquée par différen-
tes organisations de consommateurs.
C'est aussi pour répondre à leurs exigen-
ces que Ciba-Geigy accélère la mise en
oeuvre de la politique décidée il y a deux
ans.

(ats)

. Une invention qui pourrait faire
le bonheur de milliers d'étudiants

Enfin une invention qui pourrait libérer des milliers d'étudiants des
incompréhensions de la «compta». Grâce au système comptable « Arc-en-Ciel»
inventé par M. Charles Chevalley de La Tour-de-Peilz, décoré par ailleurs en
avril dernier par le Salon international des inventeurs de Genève, quelques
heures seulement sont nécessaires pour tenir une comptabilité tant pour une
entreprise que pour un petit indépendant.

Plus de trente communes vaudoises et quelque cent entreprises du canton
ont adopté ce système, commercialisé depuis peu par son inventeur. A quand
l'enseignement d'un tel concept comptable dans les écoles ? (ats)

Pour mieux apprécier l'évolution des marchés les plus importants de
l'industrie horlogère suisse, voici un tableau (source: FH), de nos ventes expri-
mées en millions de francs suisses, durant les années 80 dans les divers pays:
Pays 1980
Etats-Unis 424,7
Hong Kong 564,9
Italie 296,0
R. F. d'Allemagne 317,5
Arabie séoudite 203,2
France 235,3
Singapour 89,5
Japon 129,3
Grande-Bretagne 142,7
Emirats arabes unis 73,6
Espagne 87,8
Koweit 42,7
Autriche 30,3
Belgique-Luxembourg 44,6
R. P. de Chine 37,8
Brésil 50,2
Pays-Bas 42,0
Suède 36,3
Qatar 18,9
Taiwan 28,9
Thaïlande 4,4
Canada 26,3
Nigeria 58,3
Australie 19,8
Mexique 39,6
Afrique du Sud 28,9
Argentine 44,2
Venezuela 28,2
Irak 15,9
Puerto-Rico 24,7
Libye 9,3
Autres pays 354,2

Total 3.550,0

1981 1982 1983
499.6 450,2 468,2
543.7 414,6 432,5
348.8 320,9 289,9
293.4 246,9 267,0
239.5 275,0 258,6
270,0 249,6 228,5
96,4 112,3 157,3

129,8 134,9 155,8
153,4 143,4 143,3
102,7 97,1 102,4
89,2 84,3 71,5
41.8 55,7 ' 48,1
33,2 35,6 37,0
41.0 39,7 36,5
43,2 34,6 34,7
48.4 44,7 34,4
38.5 32,3 32,0
34.9 30,2 31,4
28,9 . 35,2 27,1
33.1 20,7 26,8
15.1 16,2 25,5
29.2 15,0 16,6
63.7 33,3 15,6
21,4 18,3 15,4
68.3 33,8 14,4
30.3 15,7 13,8
35.8 9,7 13,6
29,2 29,8 11,5
51.4 41,5 8,7
29,1 10,1 6,7
23,7 7,1 6,6

393,3 413,6 371,6

3.900,0 3.502,0 3.403,0

Marchés importants de l'horlogerie suisse

«Microtecnic 84»

Le «Salon international des techni-
ques de haute précision, de la mesure et
du contrôle» suscite un intérêt grandis-
sant.

Neuvième foire du genre, «Microtecnic
84» a en effet attiré, du 6 au 10 novem-
bre, 17.629 visiteurs contre 13.638 en
1982. Les exposants ont par ailleurs qua-
lifié de «très bon» le niveau des comman-

' des enregistrées à cette occasion, ont
indiqué les organisateurs dans un com-
muniqué, (ats)

Afflux de visiteurs
et de commandes

Pour l 'industrie horlogère suisse,
1984 aura été une année de reprise,
et cela avant tout sur les marchés
traditionnels, a indiqué le représen-
tant de la Fédération de l 'industrie
horlogère suisse (FH) à la Foire in-
dustrielle Swissexpo 84, â Djeddah
(Arabie séoudite), M. Pierre Glauser.

Le marché séoudien, en revanche,
qu'une vingtaine d'exposants suisses
sont venus examiner en participant à
Swissexpo, est en recyl Toutefois, Içs ^
possibilités d'activités commerciales-
è̂kisWy iàujours-, estimeie VÊp&m- .
ble de la division «marchés étran-
gers» de la FH. (ats) _

Une année de reprise

• La Citybank, première banque
des Etats-Unis, a abaissé lundi de
11,75% à 11,50% son taux d'intérêt pri-
vilégié, ou prime rate, rapidement sui-
vie par la First National Bank of Chi-
cago (7e banque américaine).

BdMM 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 690 685
La Neuchâtel. 570 565
Cortaillod 1350 1350
Dubied 210 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88250 88375
Roche 1/10 8850 8850
Asuag 27 28
Kuoni 8450 8500
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 755 750
Swissair p. 1005 1010
Swissair n. 826 825
Bank Leu p. 3725 3700
UBS p. 3475 3500
UBSn. 658 662
SBS p. 351 351
SBSn. 266 265
SBSb.p. 290 292
CS. p. 2285 2290
OS. n. 437 437
BPS 1465 1460
BPS b.p. 144.50 144.50
Adia Int. 2035 2010
Elektrowatt 2500 2500
Galenica b.p. 445 435
Holder p. 730 735
Jac Suchard 6100 6100
Landis B 1530 1525
Motor col. 802 800
Moeven p. 3675 3675
Buerhlep. 1310 1310
Buerhlen. 278 275
Buehrle b.p. 303 300
Schindler p. 3250 3300
Bâloise n. 650 655
Rueckv p. 7700 7650
Rueckv n. 3720 3640
Wthur p. 3640 3640

Wthur n. 2225 2030
Zurich p. 17700 17750
Zurich n. 10425 10375
Atel 1285 1290
BBCI-A- 1350 1345
Gba-gy p. 2460 2460
Ciba-gy n. 1058 1059
Ciba-gy b.p. 1955 1965
Jelmoli 1890 1900
Hernies p. 305 305
Globusp. 3550 3550
Nestlé p. 5280 5295
Nestlé n. 3130 3145
Sandoz p. 6925 7000
Sandoz n. 2460 2470
Sandoz b.p. 1130 1135
Alusuisse p. 745 746
Alusuisse n. 250 252
Sulzer n. 1705 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 105.50
Aetna LF cas 87.50 90.75
Alcan alu 70.25 72.—
Amax 44.50 44.50
AmCyanamid 120.— 120.50
ATT 46.50 47.25
ATL Richf 116.— 116.50
Baker Intl. C 40.50 40.75
Baxter 32.50 32.75
Boeing 139.50 142.50
Burroughs 134.— 138.—
Caterpillar 78.— 78.—
Citicorp 87.25 89.—
CocaCola 158.— 169.50
Control Data 87.75 89.—
Du Pont 117.— 119.50
Eastm Kodak 186.— 188.—
Exxon 110.— 109.50
Fluor corp 41.— 41.50
Gén. elec 144.50 145.—
Gén. Motors 186.— 193.50
Gulf corp. — —Gulf West 68.— 69.50
Halliburton 75.50 76.—
Homestake 63.75 64.25

HoneyweU 145.50 146.50
Inco ltd 27.75 28.—
IBM 302.— 309.—
Litton 161.— 165.—
MMM 20230 206.50
Mobil corp 73.50 74.25
Owens-IUin 98.25 99.—
Pepsico Inc 110.— 111.50
Pfizer 98.50 102.—
Phil Morris 202.— 208.—
Phillips pet 106.— 106.—
Proct Gamb 145.— 149.—
Rockwell 73.25 74.25
Schlumberger 99.75 102.—
Sears Roeb 80.— 81.25
Smithkline 128.50 130.—
Sperrycorp 94.— 94.75
STDOilind 140.50 14130
Sun co inc 124.— 124.50
Texaco 86.25 86.—
Wamer Lamb. 81.— 81.75
Woolworth 90.— 93.—
Xerox 93.— 

^ 
94.75

Zenithradio 55.— *" 57.—
Akzo 70.— 71.50
Amro Bank 46.— 46.25
Anglo-am 34.50 3430
Amgold 235.— 233.50
Mach.Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.— 23.25
De Beersp. 13.75 13.25
DeBeersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 316.— 318.—
Norsk Hyd n. 32.— 3130
Phillips 39.— 39.50
RioTintop. 19.—' 18.75
Robeco 49.— 49.—
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 123.50 125.—
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Aquitaine 62.— 60.50
Sony 37.50 37.75
Unilever NV 217.— 220.—
AEG 89.— 88.75
BasfAG 14130 14230
Bayer AG ISO.— 152.—
Commerzbank 146.— 146.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.47 235
1 $ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 2.92 3.17
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.126 -.141
100 DM 81.50 83.50
100 a hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 130 135
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.5050 2.5350
1 $ canadien 1.8950 1.9250
1£ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 26.60 2730
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0190 1.0310
100 H. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 130
100 schilling autr. 11,70 11.80
100 escudos 132 136

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ C.'.'.' 338.— 341<—
lingot 27400.— 27650.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 160.-~ 169.—
Souverain 199.— 210.—
Double Eagle 1252.— 1385.—

CONVENTION OR
27.11.84
Plage 27700.-
Achat 27340.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 467.— 471.—
Degussa 299.— 299.—
Deutsche Bank 315.— 314.—
Dresdner BK 15730 156.—
Hoechst 148.50 149.—
Mannesmann 122.— 122.50
Mercedes 408.— 409.—
RweST 136.50 137.—
Schering 327.— 335.—
Siemens 379.— 380.—
Thyssen AG 67.25 67.—
VW 162.50 162.50

NEW YORK
A 

" B
Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 28% 28%
Alcoa 36% 36%
Amax 17% 17%
AU 18% 18%
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 1614 15.-
Boeing Co 56% 56%
Burroughs 55.- —
Canpac 37% 37%
Caterpillar 30% 31%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 63% 63%
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 47'/4
Eastm. Kodak 75'/4 74%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics .66% 65%
Gen. élec. 57% 56%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 29'A
Homestake 25% 24%
Honeywell 58% 58.-
Incoltd U% 11.-
IBM 122% 122%
ITT 26% 26%
Utton 65% 64%
MMM 82'/4 82%

Mobil corp 29% 28%
Owens 111 39% 39%
Pacges 16% 16%
Pepsico 44% 44%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 83.- 81%
Phillips pet 42% 41%
Proct. & Gamb. 59% 59,-
Rockwellint 29% 29%
Sears Roeb 32% 32.-
Smithkline 51% 51%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 56% 55.-
Sun CO 49% 49%
Texaco 34'/i 33%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61 % 60%
US Steel 26.- 25%
UTDTechnol 37.- 36%
Warner Lamb. 32% 33%
Woolworth 37 % 37'/*
Xeros 37% 37%
radio 22% 22%
Amerada Hess 26.- 24%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 33% 32%
Motorola inc 32% 32%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 28% 28.-
Rca corp 36% 36%
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 33% 33%
SuperiorOil — :—
Texas instr. 122% 121%
Union OU 41% ' 40.-
Wcsting hel 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
« B

Ajinomoto g 1090
Canon « 1580
Daiwa House W 540Ex.

Eisai 1410
Fuji Bank 1000
Fuji photo 1540
Fujisawa pha 1040
Fujitsu W 1370
Hitachi 5 847
Honda Motor p$ 1260
Kangafuchi y 494
Kansaiel PW fo 1180
Komatsu 412
Makitaelct. 1030
Marui 1040
Matsush el l 1400
Matsush el W 633
Mitsub. ch. Ma 298
Mitsub. el 404
Mitsub. Heavy 235
Mitsui co 323
Nippon Music . —
Nippon Oil 897
Nissan Motor 601
Nomurasec. 760
Olympus opt. 1150
Rico « 962
Sankyo g 900
Sanyo élect flj 514
Shiseido H 1170
Sony fc 3660
Takeda chem. • 780
Tokyo Marine 676
Toshiba 418
Toyota Motor 1220

CANADA
A B

Bell Can . 34.50 34.625
Cominco 14.25 14.50
Dome Petrol 2.55 2.51
Genstar 28.— 28.25
Gulf cda Ltd 17.25 17.125
Imp. Oil A 45.25 45.—
Norandamin 19.875 19.75
Royal Bk cda 28.— 28.375
Seagram co 50.50 50.625
SheUcda a 22.75 23.—
Texaco cda I 38.25 38.—
TRS Rpe 20.— 19.875

Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | j 26.60 | | 2.5050 | I 27400 - 27650 | Novembre 1984, 520 . 215

I 
(A = cours du 23.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont j ...-» nmm mu» ininiio n i XJ *. «*>•» »•- »• « «« « _¦-
(B = cours du 26.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1219.85 - Nouveau: 1212.35
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jSP Le magnétoscope.
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'°c ¦ / VC-483 S (VHS) le magnétoscope / Chargement frontal de luxe / Maniement très simple grâce à la / Arrêt sur image super-stable et / Affichage des fonctions très clair.
Ë ~~—~~-~J / super-plat, au choix en argent, / avec indicateur optique de / touche de programmation rapide / circuit image par image, sans / Exclusivités Sharp: reproduction
¦ Ë* PI Ë / blanc, bronze, noir ou rouge. / marche de la bande et / (OTR), recherche d'images à / zones perturbées et instabilités. / automatique des cassettes enre-
Ë ay 

M I I <cassette introduitê  / vitesse décuplée, télécommande / __^_^_^ / gistrées, avance rapide des
M=̂ wy»̂  

m I I I  infrarouge. 7 7 / parties de bande vides.
I r̂j m̂ I I I /—L 1 —
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Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/35 66 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 2608 Courtelary, Liengme Raymond Radio-TV. 2300 La Chaux-de-Fonds, TV-HiFi-Vidéo-Photo-Ciné Brugger. Muller
Becimnic Musique SA, Léopold-Robert 50. Frésard SA, L-Robert 41. VAC, René Junod SA, L-Roberf 115.2400 Le Locle, Eric Robert TV-Vidéo.

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

î LE D YNAMIS ME À PRIX MUSELÉ! ] '

1580 cm3, 92 ch DIN, 170 km/h chrono, 5 vitesses, 1580 cm3, 92 ch DIN, 170 km/h chrono, 5 vitesses, 1580 cm3 92 ch DIN, 170 km/h chrono, 5 vitesses,
suspension à 4 roues indépendantes, traction avant, compte-tours, vitres teintées, becquet, antibrouil- compte-tours, vitres teintées, spoiler avant, bec-
compte-tours, vitres teintées, projecteurs à iode, lards arrière, sièges habillés de tweed, bandes déco- quet, antibrouillards arrière, sièges en tweed, roues
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes ratives GT. . en alliage léger, bandes décoratives <Sport Suisse),
latérales de protection, lunette arrière chauffante. Options: toit ouvrant, direction assistée, vernis Options: toit ouvrant, direction assistée, équipe-
becquet, antibrouillards arrière, sièges sports revêtus métallisé, équipement (Grand Confort) avec lève- ment (Grand Confort) avec lève-vitres électriques
de tissu, volant sport. _ vitres électriques et verrouillage et verrouillage central. _ _

Trois vernis au choix. Fr. 15750.- central. rT. 16 895.- IT. l/OOO.-
Vous avez le choix entre 5 berlines et 4 breaks Peugeot 305.

Chaque modèle bénéficie de la garantie anticorrosion Peugeot de 6 ans. 
^̂ ^̂ ^̂  KSggW ¦¦¦  ̂ ¦¦¦¦¦ HJj ¦ f̂lW !¦¦¦¦ f̂lF^ ĤflJM 
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L- M PEUGEOT TALBOT IU rCVUCvl ^VjJ
5̂51 I VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ^—^»^̂ —-^»^ /̂

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert .
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

11/- 7800 1



Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER

 ̂039/266 868 et 039/260 709

ijp |lMI|i'lFl [̂ [jj]

Parc 43, 0 039/23 13 33

Tous les jours à midi

Menu à Fr. 7.50
+ 1 dl. de vin rouge

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

28356

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND
0 039/23 77 72
Privé: 039/26 54 26 30204

Jnsfifut *̂"""N̂ N
XZVi \S\Ol \ *—-s

vous propose une

NOUVELLE
MÉTHODE

de traitement utilisant la conjugaison
d'huiles essentielles, d'oligo-éiéments
et d'électro-stimulation pour tous les
soins du corps et du visage.

Marinette Petoud
Dipl. esthéticienne, visagiste

Av. Léopold-Robert 76
fj 039/23 45 45 28808

En première ligue nationale de volleyball

• SATUS NIDAU - GV LE NOIRMONT 3-0 (15-13 15-12 15-4)

Le GV Le Noirmont continue d'aligner les performances en dents de scie.
Après leur remarquable victoire sur le chef de file la semaine dernière, les
Francs-Montagnards ont connu une nouvelle désillusion à l'extérieur. Si
l'équipe de l'entraîneur Xavier Froidevaux est très brillante dans sa salle du
Noirmont, elle est en revanche méconnaissable dans les salles de ses

adversaires. Son troisième déplacement s'est soldé par un troisième 3-0.

Quand elle ne bénéficie pas de l'appui
de son public, l'équipe franc-monta-
gnarde évolue sans âme et surtout sans
cette rage de vaincre qui fait sa force au
Noirmont.

Samedi à Nidau, les Jurassiens, lents
et peu concentrés, ont commis un grand
nombre de fautes individuelles, man-
quant de nombreux smashs. En revan-
che, les Seelandais pouvaient compter
sur leur capitaine, Woehrle, qui a réussi
toutes ses attaques, les Francs-Monta-
gnards étant incapables de le bloquer.
Les Noirmontains ont tout de même fait
illusion durant la première manche,
puisqu'ils ont mené 13-12 avant de
s'incliner de justesse 15-13.

Poursuivant sur leur lancée, les See-

landais ont constamment mené dans le
deuxième set, l'emportant 15-12. Le troi-
sième n'a plus été que du remplissage, les
Jurassiens, véritablement amorphes,
n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes.

Espérons que la série d'invincibilité à
domicile se poursuivra pour les Francs-
Montagnards samedi prochain. Ils reçoi-
vent à 16 heures Colombier qui totalise
comme eux 6 points.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, T.
Eggler, F. Weber, M. Arnoux, F.-X. Boil-
lat, M. Gigandet, Y. Willemin, X. Froi-
devaux, Y. Leuzinger, E. Nagels, O.
Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Bienne - TV Guin 3-0
SFG Colombier - VBC Delémont . 1-3

GS Marin - SC Tatran Berne 1-3
VBC Munsingen - VBC Kôniz 3-1

La logique a été respectée ce week-
end: les quatre premières formations ont
gagné. Le leader Munsingen, après sa
défaite de la semaine passée, s'est bien
repris et s'est défait de Kôniz. Delémont
a réussi une très bonne opération en
s'imposant à Colombier. Les joueurs de
la capitale jurassienne font toujours par-
tie du peloton de tête à deux points seu-
lement du chef de file. 1

CLASSEMENT
1. VBC Munsingen 6 10 15- 5
2. VBC Bienne 6 8 13- 7
3. SC Tatran Berne 6 8 15- 9
4. VBC Delémont 6 8 14- 9
5. Satus Nidau 6 6 12-12
6. SFG Colombier 6 6 12-12
7. GV Le Noirmont 6 6 9-12
8. TV Guin 6 4 8-14
9. VBC Kôniz 6 2 7-16

10. GS Marin 6 2 7-16

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
LES JURASSIENNES GAGNENT

Malleray-Bévilard poursuit sa ^érie
victorieuse. Les joueuses de l'entraîneur
Raoul Voirol ont battu Thoune 3-0, une
formation qui avait aussi des préten-
tions.

Une semaine après leur victoire à
Soleure, les Imériennes ont réédité leur
performance à Rùdtligen. L'équipe
d'Hugues Monnier s'éloigne gentiment
des deux dernières places, synonymes de
relégation.

RÉSULTATS
SFGF Malleray-Bév. - Thoune ... 3-0
VC Uettligen - VBC Kôniz 3-1
VG Rùdtligen - Echo Saint-Imier . 1-3
DR Soleure - VBC Bienne 3-1
VBG Soleure - VBC Berne 2-3

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray-B. 6 12 18- 2
2. VBC Beme 5 8 13- 7
3. VBC Thoune , 5 8 12- 9
4. VC Uettlingen 6 8 14- 7
.5. VBGKoniz.. *.i...--.6 .. 6 11-12
6. VBG Soleure : 6 6 12-14
7. VBC Echo St-Imier 6 4 10-14
8. DR Soleure 6 4 8-14
9. VG Rùdtligen 6 2 9-16

10. VBC Bienne 6 0 7-18
(y)

Des performances en dents de scie

Impressionnant Malleray...
Chez les dames de première ligue

• SFGF MALLERAY-BEVILARD -
VBC THOUNE 3-0
(15-2 15-7 15-6)
Fabuleux spectacle que celui offert par

les joueuses de la vallée de Tavannes,
samedi après-midi, à Malleray. Devant
un public nombreux, elles n'ont laissé
aucune chance à leur adversaire, le score
est là pour en témoigner! Thoune, troi-
sième au classement à deux points de
Malleray, constituait sans aucun doute
l'un des adversaires les plus sérieux.
C'est la raison pour laquelle, Raoul Voi-
rol avait dans la préparation de ce match
privilégié l'aspect psychologique. Prépa-
ration qui a porté ses fruits, puisque ses
filles ont su imposer leur jeu et se mon-
trer maîtresses de toutes les situations.
'* Avant la partie, on parlait de tournant
du championnat, et il est incontestable,
au vu du résultat, que Malleray s'affirme
maintenant en maître absolu de son
groupe.

En quelque 50 minutes, les filles de
Malleray ont littéralement écrasé un
Thoune plutôt timoré, qui semblait par-
tir perdant dès le premier coup de sifflet
de l'arbitre. Les services difficiles de
Malleray gênèrent le club visiteur dans
sa construction de jeu. Un bloc puissant
et offensif , ainsi qu'une défense efficace
contribuèrent à le désarçonner complète-
ment.

D'autre part, il faut remarquer et sou-

ligner le remarquable travail effectué par
les deux passeuses de Malleray, Brigitte
Goy et Carine Von der Weid, qui surent
diversifier le jeu en distribuant d'excel-
lentes passes à des smasheuses qui nous
ont offert un concerto de belles attaques.
Cette rencontre était l'un des matchs
décisifs de ce championnat, et ce fut,
sans conteste, le meilleur spectacle offert
par Malleray cette saison. Un rythme
rapide et puissant a pu être maintenu
tout au long de la partie; pas de décon-
centration, ni de nervosité mal contrôlée.
Du grand volleyball!

Toutefois, on ne crie pas encore vic-
toire dans les rangs de Malleray. Samedi,
à 16 heures, l'équipe locale aura un autre
adversaire de choix: VC Uettlingen,
actuellement troisième au classement.
Rien n'est joué. Cependant, Malleray a
la chance de jouer devant son public, sur
son propre terrain. Du beau spectacle en
perspective!

SFGF Malleray-Bévilard: B. Goy.
S. Lanz, M. Willemin, N. Miche, C. Von
der Weid, N. Baur, M. Boegli, M.
Medici, B. Goy, C. Oriet, L. Vallat (bles-
sée). Entraîneur: R. Voirol.

VBC Thoune: A. Bodenmann, I. Bar-
ren, M. Hofer, M. Zumbrunn, T. Meyer,
C. von Allmen, M. Straubhaar, M.
Midic. Entraîneur: B. Simon.

Arbitre: C. Chetelat et F. Arrenton.
(nb)

Giobellina vainqueur à Winterberg
Début de la saison de bob à quatre

En signant le meilleur temps dans
chacune des deux manches, Silvio Gio-
bellina a remporté la première épreuve
de bob à quatre de Coupe du monde de
la saison, à Winterberg. Le champion
d'Europe et médaille de bronze des Jeux
de Sarajevo s'est imposé avec 51 cen-
tièmes de seconde d'avance sur le Bri-
tannique Nick Phipps et 66 centièmes
sur son compatriote Hans Hiltebrand.
Le troisième équipage helvétique, celui
de Ekkehard Fasser, a concédé pour sa
part 1"12 et il a dû se contenter de la
huitième place.

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les deux manches pré-

vues au programme de samedi n'avaient
pas pu être courues. C'est finalement sur
deux descentes que s'est donc jouée cette
course, marquée par l'absence des meil-
leurs pilotes de la RDA, notamment
Wolfgang Hoppe (champion olympique)
et Bernhard Lehmann, son dauphin de
Sarajevo.

Résultats: 1. Giobellina, Stettler,
Salzmann et Freiermuth (Sui) l'49"69
(54"76 et 64"88); 2. Phipps, Thorne,
Bredin, Cearns (GB) l'50"15 (54"84 et
55"31); 3. Hiltebrand, Hollenstein ,
Ott, Muller (Sui) l'50"30 (54"80 et
55"50); 4. Richter, Wetzig, Jerke,
Grummt (RDA) l'50"31: (si)

HIPPISME. - Le Britannique Mal-
colm Pyrah a remporté l'épreuve de
Coupe du monde du CSI de Berlin de-
vant son compatriote Nick Skelton.

TENNIS. - Martina Navratilova, en
battant en finale Ann Henricksson, s'est
adjugée le Tournoi de Sydney doté de
150.000 dollars.

Publicité intensive,
publicité par annonces

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
anciens transformés, chauffage cen-
tral, salle d'eau, très bien centré. 3039s

PIGNONS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central général,
salle de bain, rues du Progrès et Jar-
dinière. 30402

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, au centre de la ville
et dans le quartier sud de la ville.

30403

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, chauffage indivi-
duel, salle d'eau, rues du Progrès,
Charrière. 30404

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

1 Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 j
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Association neuchâteloise de volleyball

Le championnat régional de l'Association neuchâteloise de voleyball s'est
poursuivi. Voici les résultats enregistrés lors de la semaine du 19 au 23 novem-
bre ainsi que les classements. Relevons que les 3e et 5e ligues féminines, les
juniors A féminines groupe II et la 2e ligue masculine n'ont pas disputé de
rencontres.

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

3e ligue masculine: Bevaix • Spo-
reta 3-2; Le Locle - Neuchâtel Sports
3-1; La Chaux-de-Fonds - Savagnier
3-1; Val-de-Ruz - Val-de-Travers 3-0.
Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz II 5 5 0 10
2. Le Locle II 5 4 1 8
3. Val-de-Travers 5 3 2 6
4. Sporeta 6 3 3 6
5. Chx-de-Fds II 6 3 3 6
6. Bevaix II 5 2 3 4
7. Savagnier 5 1 4  2
8. NE Sports II 5 0 5 0

4e ligue féminine: Cortaillod -
Val-de-Travers 3-2; Boudry - Corcel-
les-Cormondreche 0-3; Saint-Aubin -
La Chaux-de-Fonds 2-3.
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds II 4 4 0 8
2. Cortaillod 5 4 1 8
3. Corcelles-Corm. I 5 4 1 8
4. St-Aubin 5 3 2 6
5. Val-de-Travers 5 2 3 4
6. Cressier-Lignières II 4 1 3  2
7. Colombier III 4 0 4 0
8. Boudry 4 0 4 0

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

Juniors A féminines, groupe I:
Uni Neuchâtel - Marin 3-0; La
Chaux-de-Fonds - Savagnier 0-3.
Classement J G P Pts
1. La Chaux-de-Fonds 6 5 1 10
2. Savagnier 5 4 1 8
3. Colombier 4 3 1 6
4. Uni Neuchâtel 5 3 2 6
5. Marin 5 2 3 4
6. Cerisiers-Gorgier 4 0 4 0
7. Peseux 5 0 5 0

Juniors A masculins: Val-de-
Ruz - Le Locle 1-3; Saint-Aubin -
Neuchâtel Sports 0-3; Marin - La
Chaux-de-Fonds 0-3.
Classement J G N Pts
1. Le Locle 6 6 0 12
2. Colombier 6 5 1 10
3. La Chaux-de-Fonds 6 5 1 10
4. Bevaix 6 3 3 6
5. Val-de-Ruz 6 3 3 6
6. NE Sports 7 2 5 4'
7. St-Aubin 6 1 5 2
8. Marin 7 0 7 0

Le point dans les différentes catégories

Occasion
Séchoir
Miele T334
(mod. démons)
Frs. 1090.-
Prix cat. 1950.-

500 mod. de
démon-
stration sont
cont. en stock
039 266865
demander:
M. Mouche
Ing. Dipl. Fust
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et cavaliers
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Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Conseils - Etudes - Devis
Pour toutes nouvelles constructions

ou transformations 

VILLATYPb S.A.
Maisons familiales de construction traditionnelle à
prix garantis sans dépassement

Visite de nombreuses constructions
sur rendez-vous
pour une documentation gratuite
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^Accueil et service personnalisés
Conseils de votre spécialiste 1

* Service après-vente K
3 raisons pour préférer le

: magasin spécialisé
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Boutique - Cadeaux - Quincaillerie

La garantie d'un accueil personnalisé et des conseils du spécialiste

Au centre de Cernier, au lieu même des origines de la Maison A.
Rochat, bientôt centenaire, des locaux harmonieusement aména-
gés et accueillants mettent en valeur d'innombrables articles de
quincaillerie, ainsi qu'un rayon de boutique-cadeaux dont le
choix est extrêmement vaste.
Il en est de même d'outils et de machines destinés aussi biens
aux professionnels qu'aux bricoleurs. Et ce très vaste assortiment
est vivement apprécié par la population du Val-de-Ruz et des
régions qui l'environnent, tous reconnaissant la valeur non seule-
ment des conseils du spécialiste, mais également le service
après-vente.
Ainsi, à l'approche de l'hiver, Jacques Rochat a pensé non seule-
ment à diversifier la gamme de ses fraiseuses à neige, mais éga-
lement des pelles dont le choix est vaste et à tous les prix.
Les enfants n'ont pas été oubliés, et pour eux, bobs et luges sont
immédiatement disponibles, en toutes grandeurs.
L'accès au rayon de la quincaillerie est aisé et permet aux profes-
sionnels et bricoleurs de trouver tout ce qui leur est nécessaire,
souvent en self-service. Et en voisinage immédiat, ils feront la
découverte des machines dont ils ont besoin, notamment dans la
marque METABO nouvellement représentée par Jacques Rochat,
en complément des outils BOSCH dont la réputation n'est plus à
faire.
Les articles de ménage, toujours d'excellente qualité, sont en
mesure de satisfaire à tous les goûts, à toutes les exigences et si
un accent particulier a été mis sur la boutique des cadeaux,
récemment transformée pour être encore plus accueillante, c'est
qu'elle répond aux besoins de ceux qui recherchent tout à la fois
l'originalité et le reflet d'un bon goût dans le choix d'un cadeau,
quelle qu'en soit l'importance.
Enfin, et s'il s'agit d'un mariage, voire de fiançailles, Jacques
Rochat met à la disposition des candidats au bonheur un coffret
contenant une très vaste documentation sur les objets habituelle-
ment choisis en priorité par les futures ménagères. Le choix est
immense, à tous les prix et un système de commande, très ingé-
nieux, permet de satisfaire à toutes les exigences.
Au magasin, la présence de M. Jacques Rochat est permanente,
en compagnie de vendeuses'qualifiées et il voue l'essentiel de
son activité au service aux clients, à l'accueil et à l'information.
Les heures d'ouverture
Tous les jours de 8 à 12 h et de 14 à 18 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 16 heures
Lundi matin fermé.
Attention à l'offre du mois...
...publiée régulièrement dans la presse neuchâteloise !

(Photo Schneider-m)

A. ROCHAT - CERNIER



Une Chaux-de-Fonnière en finale
Tournoi juniors de badminton à Zurich

Reconnu comme l'un des tournois les plus cotés de Suisse, l'édition 1984 n'a
pas failli à sa réputation. Grâce à une bonne organisation, les jeunes ont pu
évoluer dans un cadre parfait. Cinq Chaux-de-Fonniers ont profité de ces

conditions pour récolter une fois de plus de nombreuses places d'honneur.

Les couleurs chaux-de-f onnières à l 'honneur, grâce à Myriam Amstutz
(Photo Impar • Gladieux)

Parmi les satisfactions enregistrées, il
faut saluer avant tout la performance de
Myriam Amstutz. Deuxième en double
et demi-finaliste en simple, la jeune
Chaux-de-Fonnière mesurait objective-
ment la valeur de ses prestations.
-Après deux matchs relativement

faciles, j'était opposée à Julia Stef-
fen. Je m'attendais à une rencontre
en trois sets; mais à ma surprise la
joueuse d'Affoltern lâchait prise très
rapidement (11-5 11-3). Je savais dès
lors que ma progression serait stop-
pée en demi-finale. Contre Suzi Baer
(BL) j'espérais tout au plus faire une
bonne partie.

Myriam Amstutz arrachait certes
quelques points; cependant l'obstacle
restait infranchissable (4-11 2-11). Mais
la sensation la plus agréable provient du
double dames dans lequel la Chaux-de-
Fonnière se forgea une place en finale.
Avec Barbara Senn de Winterthour,
elles n'assurèrent le spectacle que dans le

premier set. Suzi Baer accompagnée de
Laurence Wehrli de Télébam leur barrè-
rent la route sans rémission (15-7 15-1).

A FORCE DE TROP PENSER
On aurait pu chez les garçons inverser

l'ordre des choses en commençant par
désigner le vainqueur du simple. L'inso-
lente suprématie du junior Yvan Philip
de Lausanne «focalise» l'intérêt du tour-

noi sur la conquête de la deuxième place.
Parmi les prétendants on retrouve quel-
ques régionaux. Pour Nicolas Dehon (Le
Locle) et Markus Schalch (Télébam) la
trajectoire s'est arrêtée pour l'un en
quart de finale contre le météore lausan-
nois et pour l'autre en demi-finale face à
Roland Rotach (Uzwil) dans un match
que le Neuchâtelois n'est pas prêt d'ou-
blier (13-18 15-3 3-15).

Nicolas de Torrenté espérait partici-
per à l'emballage final , mais il se heur-
tait à une entité bicéphale. Le Chaux-de-
Fonnier se battait à la fois contre
Hansjôrg Aebi (Hàgendorf) et contre lui-
même. Alors qu'il dominait son adver-
saire direct, le doute s'installait dans son
esprit. A ce niveau, la moindre défail-
lance ne pardonne pas. De Torrenté
«sauvait» toutefois son tournoi en attei-
gnant la demi-finale du double avec Ni-
colas Dehon. Ils perdaient ce jeu (10-15
12-15). (ge)

Un choc grison
LN de hockey sur glace

La situation pourrait considérable-
ment se resserrer ce soir au terme de la
17e ronde du championnat de LNA. Les
défaites d'Arosa et Fribourg ne sont pas
restées sans conséquence. Or, aujour-
d'hui, tous les observateurs se passionne-
ront pour le derby grison entre Davos et
Arosa. Ce dernier pourrait bien voir
revenir sur ses talons Kloten et le tenant
du titre.

Fribourg, lui aussi, possédera une
chance cette semaine de réduire l'écart le
séparant des équipes de tête en jouant
tout d'abord à Langnau puis en accueil-
lant Coire samedi. Pour pallier à
l'absence de Richmond Gosselin, opéré
du ménisque, les dirigeants fribourgeois
se sont adressé à Richard Beaulieu coach
du club.

En LNB, les cinq premiers classés
seront en déplacement chez des adversai-
res plus ou moins mal classés. Seul en
tête, le SC Berne évoluera à Genève où le
néo-promu a souvent donné du fil à
retordre aux visiteurs, (lg)

AU PROGRAMME
LNA, mardi
Davos - Arosa 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Langnau - Fribourg 20.00

Mercredi
Coire - Lugano 20.00

LNB
Rapperswil - Langenthal 20.00
Dùbendorf - Sierre 20.00
Herisau - Ambri 20.00
Viège - Olten 20.00
Wetzikon - SC Zurich 20.00
Bâle - Zoug 20.00
GE Servette - Beme 20.15

Spencer en 250 et 500 cmc
Saison motocycliste 1985

L'Américain Freddie Spencer,
pilote numéro un de l'écurie officielle
Honda, disputera en 1985 le cham-
pionnat du monde dans deux catégo-
ries, les 250 et les 500 cmc, a-t-on
appris à Tokyo de source bien infor-
mée. Spencer, champion du monde
des 500 cmc en 1983, mais seulement
quatrième l'an dernier, après trois
chutes qui ruinèrent tous ses espoirs,
accordera la priorité à la catégorie
supérieure.

Toutefois, les dirigeants de Honda
sont bien décidés à contrecarrer la
suprématie des Yamaha en 250 cmc
et Spencer disposera d'une toute
nouvelle machine, à moteur deux-
temps, mise au point dans les ateliers
du service compétition de la firme
japonaise. Si tout se passe bien,
«Fast Freddie» pourrait donc tenter
de briguer les deux titres l'an pro-
chain. Un défi à la hauteur de son
immense talent, (si)

Balayer devant sa porte !
Association neuchâteloise de basketball

Dans son bulletin No 3, photocopié
et mal «ficelé», l'Association canto-
nale neuchâteloise de basketball
amateur (ACNBA), par l'intermé-
diaire de son président, consacre une
page entière à la réflexion pour sau-
ver l'acquis et ainsi maintenir vivant
le basketball dans notre canton.

Or, samedi dernier, un des mem-
bres éminents de l'ACNBA, en l'oc-
currence M. Jeckelmann, délégué à
l'arbitrage, a tout bonnement oublié
de convoquer deux arbitres pour le
match de seizièmes de finale de la
Coupe suisse féminine qui devait
opposer La Chaux-de-Fonds Basket
à Meyrin.

La Chaux-de-Fonds Basket, même
si elle n'est pas responsable de cet
incident, tient à s'excuser auprès des

spectateurs qui se sont déplacés pour
rien, particulièrement envers les
adultes qui - quoi qu'on en dise -
s'intéressent tout de même à ce
sport.

Quant aux personnes qui dirigent
l'ACNBA nous leur suggérons d'insé-
rer dans leur bulletin No 4 une an-
nonce plutôt qu'une rubrique «Vu
dans la presse lit» , pour trouver un
sponsor afin de couvrir les frais de la
rencontre mentionnée ci-dessus, qui
évidemment, devra être rejouée.

En résumé, on n'aurait guère pu
faire mieux pour rendre le basket-
ball encore moins crédible qu'il ne
l'est déjà et pour faire fuir définitive-
ment les trop rares spectateurs qui
se déplacent à Numa-Droz 1 H. K.

Lors du Cross de Mulhouse

Dimanche dernier, au cross de
«L'Alsace» à Mulhouse, qui servait
de qualification aux championnats de
France, les coureurs de l'Olympic ont
eu un bon comportement d'ensemble
sur un parcours un peu lourd mais
idéal quant au profil.

Chez \es seniors, c'est l'internatio-
nal Zouaïr, de Strasbourg, qui l'a
emporté avec aisance, alors que le
jeune olympien Brossard, qui effec-
tuait sa première course chez les
aînés, se montrait prudent et fit une
course progressive en passant de la
50e place après le premier tour au 13e
rang final à l'issue de quatre tours.
On peut affirmer que le jeune Chaux-
de-Fonnier a bien pris la mesure de sa
nouvelle catégorie en terminant assez
à l'aise.

Chez les juniors, c'est également
un Zouaïr (le frère) qui a dominé la
course à sa guise, alors que les Chaux-
de-Fonniers Fankhauser et Schuma-
cher faisaient bonne contenance avec
respectivement les 7e et 10e rangs à
l'arrivée.

Il faut mentionner que Schuma-
cher accomplit une progression qui

devrait se confirmer dans les prochai-
nes compétitions.

Dans la course des cadets Nicolas
Dubois, de l'Olympic ne se montra
pas au mieux de ses possibilités et
termina à la 6e place, alors que son
camarade Daniel Bachmann prenait
la 9e.

La meilleure prestation des Chaux-
de-Fonniers est à mettre à l'actif de
François Cattaneo qui cédait la vic-
toire de quelques centimètres chez les
minimes où il regretta certainement
d'avoir oublié ses chaussures à poin-
tes, ne pouvant disputer normale-
ment le sprint avec des chaussures
d'entraînement. De son côté Alain
Picard resta un peu décevant avec un
7e rang qui ne concrétise guère les
espoirs qu'il avait fait naître la saison
dernière.

Terminons cette bonne participa-
tion des athlètes de l'Olympic par
l'excellent comportement de
Marianne Barben qui se classa 3e
chez les minimes filles à l'issue d'une
course où elle fut une des animatrices
et relevons la bonne prestation de sa
camarade Anouk Joly, classée 7e.

Jr.

L'Olympic se distingue

BJj Cyclocross 

Le Schaffhousois Marcel Russen-
berger (Cilo-Aufina) a remporté le
cyclocross international de Mar-
seille, disputé sur un terrain très
gras et qui réunissait une majorité
de routiers.

Il a nettement devancé le Français
Thierry Vallette et son compatriote
Frans Buchi. Le Français Bernard
Hinault, victime d'un bris de dérail-
leur peu après le départ, a abandon-
né, cependant que le champion du
monde sur route, le Belge Claude
Criquielion, a terminé à plus de cinq
minutes du vainqueur, (si)

Succès suisse
à Marseille

Chez les journa listes

Le Français Alain Prost, vice-cham-
p ion du monde de fo rmule 1, a été élu
«meilleur p ilote de formule 1 1984» par
un jury international de j ournalistes spé-
cialisés. Après chaque course, les mem-
bres du jury ont attribué une note de 1
(meilleure note) à 6 aux pilotes. Alain
Prost (29 ans) a obtenu une moyenne de
1,5 sur l 'ensemble de la saison, devan-
çant ainsi le champion du monde,
l 'Autrichien Niki Lauda (1,7).

C'est la première fois que cette distinc-
tion, décernée par la revue allemande
spécialisée Rallye Racing, ne consacre
pas le champion du monde, (si)

Prost plébiscité

Dans le rallye de Grande-Bretagne

Des ennuis mineurs (problèmes
d'extincteur et de capot) contre des diffi-
cultés plus sérieuses (pneumatiques, boî-
tes à vitesses), ont suffi pour faire la dif-
férence entre la Peugeot 205 du Finlan-
dais Ari Vatanen et la «meute» des Audi ,
au cours de la deuxième étape du RAC,
le rallye de Grande-Bretagne.

Au quart de l'épreuve, Vatanen avait
déjà pris ses distances. Son compatriote
Hannu Mikkola, le chef de file des Quat-
tro, était pointé à 2'25", et la Française
Michèle Mouton, 3e à 3'40".

On ne sait comment la démonstration

tournera. Comme en Corse et à l'Acro-
pole par des abandons en pleine gloire
naissante, ou, comme aux «1000 lacs» et
à San Remo, par un triomphe. Mais il
est d'ores et déjà certain que la Turbo 16
a, de loin, le meilleur potentiel de toutes
les voitures de rallye actuellement.

Le classement à la neutralisation
de Hawick: 1. Ari Vatanen (Fin) Peu-
geot 205, 1 h. 50'12"; 2. Hannu Mikkola
(Fin) Audi Quattro, 1 h. 52'37"; 3.
Michèle Mouton (F) Audi Quattro, 1 h.
53'52"; 4. John Buffum (USA) Audi
Quattro, 1 h. 54'05"; 5. Per Eklund (Sue)
Toyota Celica, 1 h. 54'05"; 6. Russell
Brookes (Gb) Opel Manta, et Jimmy
McRae (GB) Opel Manta, 1 h. 56'26"; 8.
Malcom Wilson (GB) Audi Quattro, 1 h.
57'32"; 9. Timo Salonen (Fin) Nissan 240
RS, et Juha Kankkunen (Fin) Toyota 1
h. 57'37". (si)

Vatanen en démonstation

ftj j  Cyclisme 

Tour de France

L'Italien Francesco Moser ne sera pas,
l'été prochain, au départ du Tour de
France, annonçait le Corriere dello
Sport, dans son édition de samedi. La
nouvelle a été donnée à Milan, au Cir-
colo Inter, où le recordman du monde de
l'heure avait été convié pour recevoir le
«Prix Giuseppe Meazza», en reconnai-
sance de ses grands exploits de la saison
écoulée.

Ce n'est pas moi qui ai fait le calen-
drier de la saison, mais mon groupe
sportif , Gis-Tuc, et j'avais tout de
suite affirmé à l'époque que je ne dis-
puterais pas le Giro et le Tour la
même année, comme le voudraient
mes dirigeants. Je suis persuadé que
la Gis ne renoncera pas au Giro, qui
est trop important Par conséquent,
je dois renoncer au Tour de France, a
notamment déclaré Moser, aux nom-
breux journalistes présents, (si)

Moser forfait

• SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ 10-3
(4-0,4-0, 2-3)
Bien qu'accroché par Tramelan mardi

dernier, Saint-Imier samedi n'a eu
aucune peine à venir à bout des Univer-
sitaires neuchâtelois. Les Imériens se
sont imposés sur un score sans appel, 10-
3. A la fin du premier tiers-temps, la
cause était déjà entendue puisque Saint-
Imier menait déjà par 4 à 0.

Quatre nouveaux buts vinrent récom-
pensés les protégés de Toni Neininger au
cours de la période intermédiaire. Ces
derniers, dans le dernier «vingt» levèrent
le pied, ce qui permit à l'équipe neuchâ-
teloise de trouver, par trois fois le che-
min des filets.

Saint-Imier: Hamel; Wittmer, Gei-
noz; Steudler, Tanner; Niklès, Neinin-
ger, Perret; Stauffer, Houriet, Duper-
tuis; Vuilleumier, Russo, Wyssen;
Bôhlen.

Université: Granata; Lauber,
McLean; Claude, Bellerini; Matthey,
Gisiger; Lapointe, Kelly, Lironi; Sou-
kup, Renaud, Huguenin; Boulianne,
Wieland, Guye; MacCall.

300 spectateurs.
Arbitres: MM. Landry et Bider-

mann.
Buts: 6'34 Russo 1-0, 8'41 Niklès 2-0,

16'43 Neininger 3-0, 19'14 Wittmer 4-0,
26'29 Houriet 5-0, 28'59 Steudler 6-0,
30'26 Neininger 7-0, 37*49 Perret 8-0,
43'15 Lapointe 8-1, 48'51 Niklès 9-1,
50'36 Russo 10-1, 53'39 Lapointe 10-2,
57'49 Boulianne 10-3.

Pénalités: 10 x 2' contre Saint-Imier
et 9 X 2' et 1 X 10' contre Université.

(sp)
RÉSULTATS
Noiraigue - Court 6 -1
Tavannes - Tramelan 4 - 5
Saint-Imier - Université 10- 3
Le Locle - Fuet-Bellelay 3-3
Montmollin - Delémont 2-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 5 5 0 0 44-20 10
2. Noiraigue 5 5 0 0 32-13 10
3. Joux-Derr. 6 4 1 1  39-20 9
4. Le Locle 6 3 1 2  25-24 7
5. Université 7 3 1 3  25-31 7
6. Fuet-Bell. 6 2 2 2 24-24 6
7. Montmollin 7 2 1 4  25-40 5
8. Delémont 6 2 0 4 23-23 4
9. Tavannes 6 2 0 4 29-30 4

10. Tramelan 7 1 2  4 26-35 4
11. Court 5 0 0 5 9-41 0

PROCHAINS MATCHS
Ce soir: Noiraigue - Saint-Imier (20

h. 30 à Fleurier), Les Joux-Derrière - Le
Locle (20 h. 30).

Pas de problème
pour Saint-Imier

[tl| Handball 

Coupe d'Europe

St. Otmar Saint-Gall s'est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. Battu 23-22 en
RFA par Reinickendorfer Fuchsee Ber-
lin, les Saint-Gallois se sont imposés, au
match retour devant leur public, par 17-
14 (8-7). Ils sont qualifiés donc sur le
score total de 39-37. (si)

St. Otmar qualifié

Chez les juniors

Elite A: Langnau - Olten 16-3; Berne
- Kloten 6-6; Coire - Davos 9-3; Arosa -
Kloten 5-2; Ambri-Piotta - Berne 7-2;
Coire - Langnau 7-2; Davos - Olten 3-5.
Classement: 1. Kloten 13-17; 2. Berne
13-16; 3. Ambri 12-14; 4. Langnau 13-14;
5. Coire 12-12; 6. Olten 13-12; 7. Arosa
11-11; 8. Davos 13-4.

Elite B, ouest: Berne • Lyss 2-4;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 11-4;
Sierre - Genève-Servette 6-6; Fribourg -
Lausanne 11-1; Bienne - Sierre 4-2: La
Chaux-de-Fonds - Servette 2-2; Fri-
bourg - Berne 5-2; Lausanne • Lyss
6-3. Classement: 1. Fribourg 14-22; 2.
Bienne 12-19; 3. La Chaux-de-Fonds
13-15; 4. Lyss 13-12; 5. Genève-Servette
12-10; 6. Berne 13-9; 7. Sierre 13-8; 8.
Lausanne 12-7. Groupe est: CP Zurich -
Langenthal 5-9; Rapperswil - Bulach
4-5; Zoug - Herisau 9-6; Wetzikon - CP
Zurich 3-4; Dùbendorf - Langenthal 6-4;
Rapperswil - Zoug 4-6; Bulach - Herisau
4-4; Rapperswil - Wetzikon 5-0 forfait;
Herisau - Zoug 5-0 forfait. Classement:
1. Zoug 13-22; 2. Bulach 13-17; 3. Dùben-
dorf 12-16. (si)

HCC: défaite et nul



Slalom masculin des World Séries à San Sicario

L'Italien Oswald Totsch s'est imposé de justesse à San Sicario, dans le slalom
masculin des World Séries. Le coureur de Sterzing, dans le Sud-Tyrol, qui est
âgé de 20 ans, a gagné en effet avec onze centièmes de seconde d'avance sur le
Yougoslave Bojan Krizaj, le Bulgare Petar Popangelov terminant au troi-
sième rang. Les Suisses pour leur part ont confirmé que le slalom spécial res-
tait une discipline faible pour eux: aucun skieur helvétique n'est parvenu à

terminer la course!

Sur une piste très difficile, la neige
étant très dure, Oswald Totsch, auteur
de la meilleure performance de la
seconde manche du slalom des Jeux
Olympiques de Sarajevo , a confirmé qu 'il
était l'un des plus sûrs espoirs dans le
camp italien, où il est considéré comme
le successeur du célèbre Gustavo Thôni.
Toutefois, à San Sicario, quelques-uns
des ténors de la discipline étaient
absents, à commencer par le Suédois
Ingemar Stenmark, Marc Girardelli
(Lux) et Andréas Wenzel (Lie).

DANS LA COURSE
Excellente performance également

pour le Yougoslave Bojan Krizaj, qui, à
27 ans, a prouvé qu 'il était toujours dans
la course pour les victoires, alors qu'il y a
quelques mois encore des rumeurs cou-
raient sur son retrait de la compétition.
A relever toutefois que l'Italien Paolo de
Chiesa et le Suédois Jonas Nilsson, qui
avaient réussi les deux meilleurs temps
sur le premier parcours, ont été éliminés
dans la deuxième manche.

Une note réjouissante toutefois chez
les Suisses: Max Julen n'a été éliminé
que dans l'avant-dernière porte de la
deuxième manche. Quinzième sur le pre-
mier tracé, le champion olympique de
slalom géant aurait terminé au qua-
trième rang sans cet incident. Il était en
effet en train de signer le meilleur temps
de la deuxième manche. Quant à Pirmin
Zurbriggen, lie de la première manche,
il se retrouvait lui aussi éliminé. Tout
comme les deux Romands, Joël Gaspoz
et Jacques Lùthy. Mais là, rien de bien
nouveau...

GÉANTS TRANSFÉRÉS
Mardi, tout le monde se retrouvera à

Puy-Saint-Vincent, où aura lieu la suite
de ces World Séries, transférées dans la
station française en raison des mauvaises
conditions atmosphériques qui régnent
actuellement sur la région du Piémont.
Dans la matinée, les dames s'élanceront
pour le slalom géant, et seront suivies, le
lendemain, par les hommes.

Pour onze centièmes seulement l'Italien Oswald Totsch a remporté le spécial des
World Séries à San Sicario. (Bélino AP)

LES CLASSEMENTS
Slalom spécial messieurs: 1. Oswald

Totsch (It) 93"69; 2. Bojan Krizaj (You)
93"80; 3. Petar Popangelov (Bul) 94"29;
4. Rok Petrovic (You) 95"26; 5. Stig
Strand (Su) 95"41; 6. Peter Namberger
(RFA) 95"46; 7. Franz Gruber (Aut)
95"48; 8. Bernhard Gstrein (Aut) 95"56;
9. Ernst Riedelsperger (Aut) 95"70; 10.
Carlo Gerosa (It) 95"80; 11 - 69 coureurs
au départ de la Ire manche, 30 au départ
de la deuxième, 18 classés - Tous les
Suisses ont été éliminés.

Ire manche: 1. Paolo de Chiesa (It)
48"38; 2. Jonas Nilsson (Su) 48"55; 3.
Totsch 48"66; 4. Krizaj 48"78; 5. Popan-
gelov 48"94; 6. Gruber 49"02; Puis les
Suisses: 11. Pirmin Zurbriggen 49"83;
15. Max Julen 50"21; 21. Joël Gaspoz
50"44; 26. Jean-Daniel Delèze 50"74; 33.
Hans Pieren 53"09 (éliminé pour la 2e
manche). Ont également été éliminés:
Gustav Oerhli, Jacques Lùthy et Tho-
mas Burgler.

2e manche: 1. Christian Gaidet (Fr)
44"92; 2. Namberger 45"00; 3. Krizaj
45"02; 4. Totsch 45"03; 5. Petrovic
45"13; 6. Armin Bittner (RFA) 45"16 -
Ont notamment été éliminés: Max Julen,
Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz et Jean-
Daniel Delèze. (si)

Aucun skieur helvétique ne s'est classé

Pas de finale le matin à Séoul
Clôture du SISMO 84 lundi à Lausanne

Le premier symposium internatio-
nal sur le sport, les médias et l'olym-
pisme (SISMO 84) a été clos lundi, à
Lausanne, par MM. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité
international olympique, Albert
Scharf , président de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion, et Léo
Schurmann, directeur général de la
SSR. Pendant quatre jours, 300 diri-
geants d'associations, représentants
de sociétés de radio-TV, journalistes
et sportifs ont analysé les perspecti-
ves et les tendances du mouvement
olympique dans le phénomène de la
télévision, et parlé de la coexistence
entre les intérêts sportifs, les inté-
rêts commerciaux et les moyens de
communication.

La conclusion de ce colloque est que
les Jeux olympiques ont besoin de la
télévision et réciproquement. Mais cette
cohabitation pose des problèmes parfois
difficiles en matière de finances (on parle
de 300 à 500 millions de dollars de droits
de retransmission pour les Jeux de Cal-
gary et de Séoul en 1988, soit le double
de Los Angeles), d'organisation, de diffu-
sion, de publicité et d'information.

ECHANGE D'IDÉES
D'une part, les JO et les grandes com-

pétitions sportives internationales sont
un merveilleux «marché» pour les
médias et la TV plus spécialement; les
médias ont besoin du sport et, aujour-
d'hui, aucun programme de TV n'est
concevable sans retransmissions sporti-
ves.

D'autre part, la TV est devenue le
véhicule indispensable des JO, auxquels
elle assure un retentissement fulgurant;
elle est d'autant plus nécessaire aux JO

qu'elle verse au CIO et aux comités
d'organisation des montants considéra-
bles pour les droits de transmission. Des
montants qui deviennent excessifs, com-
mence-t-on à murmurer dans les organis-
mes de TV.

Cependant, comme l'a relevé M.
Schurmann, le SISMO n'a été qu'un
échange d'idées: Il ne pouvait pas
s'engager dans la voie des négocia-
tions concrètes et des opérations
contractuelles.

HORAIRES TRADITIONNELS
M. Juan Antonio Samaranch, prési-

dent du Comité international olympique
(CIO), a clairement laissé entendre, à
Lausanne, que les finales olympiques des
épreuves d'athlétisme, de natation et de
gymnastique des Jeux de Séoul en 1988,
ne seraient pas avancées au matin. Les
fédérations internationales savent mieux
que quiconque quels sont les besoins des
athlètes. Or il apparaît que celles des
sports concernés désirent conserver les
horaires traditionnels. Le CIO respec-
tera ce désir, a déclaré M. Samaranch,
qui s'exprimait dans le cadre du Sympo-
sium international sport médias olym-
pisme (SISMO).

Estimant que, pour la majorité des 23
sports olympiques, des finales le matin
seraient quelque chose de totalement
anormal, le président du CIO a indiqué
qu'il avait reçu voici quelques jours un
projet de programme du comité d'orga-
nisation de Séoul. Ce projet , qui prévoit
de nombreuses finales le matin, devra
être révisé. Nous aurons les horaires
définitifs pour les Jeux de 88 dans
quelques semaines. Ce n'est qu'après
que nous pourrons nouer les pre-
miers contacts avec les chaînes de

télévision pour négocier les droits de
retransmission, a commenté M. Sama-
ranch.

LA SANTÉ D'ABORD
Certes, le mouvement olympique a

besoin d'argent pour faire face à tou-
tes ses tâches, mais le plus impor-
tant, c'est la santé des athlètes, a-t-il
ajouté. A propos de la négociation des
droits, M. Samaranch a affirmé que le
CIO n'avait pas besoin d'intermédiaires.
Le sport doit être dirigé par les diri-
geants sportifs et non par des gens
qui poursuivent des buts commer-
ciaux, a-t-il déclaré.

Se disant prêt à faciliter la diffusion
des Jeux dans le tiers-monde, le prési-
dent du CIO a confirmé que, désormais,
vingt pour cent des droits de télévision
seraient consacrés à fournir les meil-
leures conditions de travail à tous les
moyens d'information. Nous avons
reçu beaucoup de leçons à Los Ange-
les, des leçons qui montrent les
exemples à suivre et ceux à ne pas
suivre, a-t-il souligné à ce sujet.

S'agissant des 150 millions de dollars
de bénéfices dégagés lors des derniers
Jeux, M. Samaranch a déclaré: Le CIO a
été assez surpris de ce résultat.
Après la décision de certains pays de
ne pas participer, nous pensions en
effet que le comité d'organisation
éprouverait quelques difficultés. Tel
n'a pas été le cas et nous avons
demandé qu'une partie des bénéfices
aille aux Comités nationaux olympi-
ques qui ont participé, certains ayant
fait un effort pour accroître leur par-
ticipation afin de combler certains
vides, (si)

S
Première suisse

Une lacune est désormais comblée dans
le monde des courses suisses. En effet ,
notre confrère Guy Balibouse, et les colla-
borateurs de son agence de presse BRS à
Renens ont lancé «Suisse Turf», le journal
des courses suisses.

Les amateurs du trio ou quarto suisse et
du tiercé français trouveront tous les ren-
seignements nécessaires sur les courses
servant de support au Pari mutuel
romand (PMR) et des échos sur tout ce
qui concerne le turf helvétique et étranger.

Tirant à 10.000 exemplaire, «Suisse
Turf» est distribué tous les samedis dans
les kiosques et autres dépôts du Pari
mutuel romand. Nul doute que les
parieurs apprécieront l'initiative de Guy
Balibouse et ses collaborateurs, (lg)

FCC : programme connu
Avant même la fin de la première

partie du championnat de LNA de
football, le programme de préparation
du FC La Chaux-de-Fonds en vue du
second tour est connu.

La reprise de l'entraînement est
fixée au 4 janvier 1985. Cette reprise
rapide est dictée par le fait de la parti-
cipation au tournoi international de
Genève. Cette manifestation se dérou-
lera les 10 et 11 janvier à la patinoire
des Vernets. Les 19 et 20 janvier, le
contingent goûtera aux plaisirs du ski
de fond lors d'un week-end à La Fouly.
Dès le 22 janvier, les «jaune et bleu»
retrouveront le terrain de Cudrefin
pour les entraînements et des matchs
amicaux prévus contre Martigny le 27
janvier et Le Locle le 30 janvier. Du 3
au 16 février, la troupe dirigée par
Marc Duvillard séjournera une
semaine à Majorque et une semaine à
Cannes. De retour au pays, La Chaux-
de-Fonds affrontera en principe le 23
février Lausanne-Sports en plus des
entraînements quotidiens pour être en
pleine forme à la reprise du champion-
nat le 2 ou 3 mars à Aarau. (lg)

boîte à
'confidences

Fédération internationale d'athlétisme amateur

L'Italien Primo Nebiolo, prési-
dent de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme amateur
(IAAF), a présenté, â Canberra, à
l'occasion de la réunion de
l'IAAF, les grandes lignes du
calendrier international de la sai-
son 1985. La saison 1985 commen-
cera les 18 et 19 janvier, à Paris,
avec les Jeux mondiaux en salle,
les premiers de l'histoire de
l'IAAF.

Ils seront suivis par le cham-
pionnat du monde de cross, le 23
mars à Lisbonne, et la Coupe du
monde de marathon, à Hiroshima,
les 13 et 14 avril. M Nebiolo a
ajouté que quinze réunions
feraient partie du Grand Prix
IAAF, dont la finale aura lieu à
Rome, le 7 septembre, les deux
premières se déroulant aux Etats-
Unis, et les treize autres en
Europe.

Le Conseil a décidé en outre
que les premiers championnats
du monde juniors auront lieu à

Athènes, en 1986. Les dates préci-
ses seront fixées lors de sa pro-
chaine réunion. Il a rappelé que
les championnats d'Europe se
tiendront à Stuttgart, du 26 au 31
août.

Huit équipes participeront à la
quatrième Coupe du monde, les 4,
5 et 6 octobre, à Canberra: les
deux premiers de la Coupe d'Eu-
rope, à Moscou, une équipe repré-
sentant le reste de l'Europe, les
Etats-Unis, l'Amérique, l'Afrique,
l'Asie et l'Océanie, qui sera
notamment composée de l'Austra-
lie et de la Nouvelle-Zélande. Les
membres de l'IAAF ont visité les
installations et les ont jugées
excellentes.

Enfin, concernant les problè-
mes de financement, M. Nebiolo a
précisé que le parrainage de la
télévision, surtout celui de la télé-
vision américaine, constituerait
un apport très précieux pour le
développement de l'athlétisme
dans le monde, (si)

Apport très précieux

Chute à l'entraînement

A l'entraînement de descente, à
Davos, Urs Raber a été victime lundi
d'une lourde chute. Victime d'une com-
motion cérébrale, le descendeur suisse a
été transporté en hélicoptère à l'Hôpital
de Davos, où il a été admis en observa-
tion, (si)

Raber hospitalisé

Ml Tennis

Open d'Australie

Pour la seconde fois en l'espace d'une
semaine, Christiane Jolissaint a pris le
meilleur sur la Danoise Tine Scheur Lar-
sen sur le gazon australien. Après Syd-
ney, la Biennoise s'est imposée au pre-
mier tour de l'Open d'Australie à Mel-
bourne en deux manches, 6-1, 7-6. Au
deuxième tour, elle affrontera l'Austra-
lienne Ann Minier, une joueuse classée
une trentaine de rangs derrière elle au
classement mondial.

Christiane Jolissaint devra toutefois
se méfier: Ann Minter a créé l'une des
surprises du premier tour en disposant
de la Suédoise Catarina Lindqvist, clas-
sée tête de série numéro 11. Autre
joueuse classée à se retrouver prématuré-
ment éliminée, la Canadienne Carling
Basset (No 7), qui n'a pas trouvé grâce
devant la Sud-Africaine Beverly Mould.
Visiblement, Carling Basset a payé là
son manque d'expérience sur le gazon.

Par ailleurs, la Suissesse Suzanne
Schmid n'est pas parvenue à franchir les
qualifications. Opposée à la Française
Corinne Vanier, Suzanne Schmid s'est
inclinée en deux sets. Au terme de ces
qualifications, Lilian Drescher connaît
désormais sa rivale du premier tour: il
s'agira de la Française Sophie Amiach.

Dans le simple messieurs, où les «gros
bras» ne joueront que mardi, Jakub Hla-
sek a été exempté du premier tour, (si)

• GRAND PRIX SUISSE D'HIVER
à ÉCUBLENS. - Demi-finales du
simple messieurs: Christophe Meyer
(Viège) bat Marc Krippendorf (Mûri)
6-4 6-1. Dieter Jôhle (RFA) bat Hansueli
Ritschard (Rùschlikon) 6-2 7-6.

Finale: Jôhle bat Meyer 6-3 6-2.
Finale du double messieurs: Krip-

pendorf - Meyer battent Christophe
Macht - Marcel Schuler (RFA-Thoune)
6-4 6-4. (si)

Christiane Jolissaint
passe

(3
SPORT-TOTO

7 X 12 Fr. 7 308,70
217 x 11 Fr. 235,75

2 490 X 10 Fr. 20,55
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
150.000.—.

TOTO-X
1 x 5 + cpl Fr. 13 386,—

52 X 5 Fr. 1 029,70
2 879 X 4 Fr. 13,95

28 751 X 3 Fr. 2,80
/ Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
420.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 X 6  Fr. 1.362 451,65
7 x 5  + cpl Fr. 28 571,45

203X5 Fr. 3840,70
11893 x 4 Fr. 50.—

179 842 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 343,90
Ordre différent Fr. 45,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 7 060,35
Ordre différent Fr. 442,05
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 83,80
Ordre différent Fr. 15,15
Quarto
Ordre Fr. 713,55
Ordre différent Fr. 59,45
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1462,70
6 points Fr. 11,95
5 points, cagnotte Fr. 287,35
Quinto , cagnotte Fr. 2 991.45

(si)

gains



La gauche traditionnelle perd.,,
mais se renforce !

Répartition des sièges au sein du Conseil de ville de Delémont

Le dépouillement de élections communales pour le
Conseil de ville de Delémont (législatif) s'est terminé,
hier vers 17 heures. La participation a été plus faible de
cinq points par rapport à 1980 (67 %). Cette baisse de par-
ticipation affecte tous les partis, à l'exception du plr.

La gauche, et c'est une demi-surprise après l'élection
du maire socialiste sortant Jacques Stadelmann au pre-
mier tour, sort vainqueur de ces élections grâce à l'entrée
en force d'une nouvelle force politique sur le plan local,
Combat socialiste. Sur les 51 sièges que compte le Conseil
de ville de Delémont, le parti socialiste obtient 14 sièges
(-1), le pop 4 sièges (-1), Combat socialiste 3 sièges (+ 3).
Combat socialiste sera un allié sûr de la gauche «socialo-
communiste», de sorte que la gauche est renforcée.

Le plr gagne un siège supplémentaire et passe de 10
sièges à 11 sièges. Le pdc conserve ses 6 sièges, alors que
le pcsi perd deux sièges et passe donc de 11 représentants
à 9 représentants. Les «sans parti» conservent sans pro-
blème leurs 3 sièges, de même que l'entente libérale-

radicale réformiste conserve sans difficulté son unique
siège.

A l'exception des «sans parti» et du parti libéral-radi-
cal, tous les partis enregistrent une baisse de suffrages
sensibles. Même si la participation n'est pas la même
qu'en 1980, il est intéressant de constater que le ps passe
de 75.069 suffrages à 63.648 suffrages, alors que le parti
libéral-radical passe de 47.616 suffrages à 53.467 suffrages
et devient le deuxième parti de la ville de Delémont,
place qu'il arrache au parti chrétien-social indépendant,
grand perdant de ces élections.

Combat socialiste réalise 15.821 suffrages, soit un peu
moins de 5000 suffrages que le pop qui chute de deux
points.

Pour le parti socialiste, ces élections confirment sa
forte poussée de 1980. Il avait gagné deux sièges, il vient
d'en perdre un, ce qui signifie qu'il asseoit son électorat.
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J3
Elections communales
jurassiennes

Au soir d'une élection, on est
tenté de comptabiliser f roidement
les résultats qui tombent. Si les
élections cantonales ou f édérales
sont à chaque f ois un test pour les
partis politiques, les élections com-
munales sont beaucoup plus diff ici-
les à interpréter. Additionner les
sièges perdus ou gagnés par les
partis n'est de loin pas suff isant
Certes, à Delémont ou Porrentruy,
il est manif este que les gains ou les
pertes des partis sont signif icatif s,
bien qu'il f aille encore les nuancer.

Dans les communes où le pou-
voir législatif est dans les mains
des assemblées communales, le cli-
vage politique est beaucoup p lus
f aible.

Au sein des exécutif s com-
munaux, des circonstances très
locales expliquent des change-
ments que la mathématique «politi-
cienne» n'arrive pas à saisir.

La personne est au premier plan
et l'électeur vote d'abord un nom
avant une liste, trahissant de f ait
les vertus du système de la repré-
sentation proportionnelle. Le nom-
bre de listes modif iées est d'ail-
leurs révélateur sur ce point.

Et même à Delémont où l'on
constate que le pop (en perte
d'audience sur lé p l a n  cantonal)
maintient son siège parce que
l'électorat socialiste lui a apporté
la moitié de ses suff rages. Un
report impossible lorsque l'enjeu
est purement politique.

Les Delémontains l'ont dit claire-
ment dimanche soir. Ils ont recon-
duit l'équip e  en place avant de plé-
bisciter un parti. Ils ont renouvelé
le mandat du maire socialiste Jac-
ques Stadelmann, l'équipe qui gou-
verne avec lui la principale ville du
canton. Tout en donnant tout de
même un petit camouf let au candi-
dat du pcsi, Jean-Paul Miserez, à la
candidate du pdc Andrée Bailat,
qui n'arrivent de loin pas à la hau-
teur de leurs ambitions. Partant le
premier en campagne, le candidat
pcsi s'est trompé de tactique.

Il n'en reste pas moins que si l'on
constate une stabilité politique
pour les trois grands partis (pdc,
ps, p l r )  sur l'ensemble du canton, le
pcsi souff re plus que toute autre
f ormation politique d'un essouff le-
ment C'est logique en f ait: bon
nombre de ses candidats d'enver-
gure sont tous engagés sur la scène
cantonale ne bénéf icient pas d'une
relève f orte, comme c'est le cas
pour leurs adversaires.

A notre sens, cet eff ritement
pourra se conf irmer mais il n'a rien
de catastrophique. Il f audra que le
pcsi parvienne à désigner des can-
didats de poids.

Aux Breuleux, par exemple, la
candidature de Clément Saucy au
Conseil communal lui aurait sans
doute permis de sauver le siège
qu'il r. perdu.

Le p o p  connaît lui aussi, comme
partout ailleurs en Suisse, une
perte d'audience: pour retrouver
sa cote, ce ne sont pas ses candi-
dats qui en sont la clef , mais son
discours idéologique.

Pierre VEYA

Les personnes
avant tout
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Tribunal de police
| du Valrde-Travers -, ;

C'était le 24 juillet dernier, vers 9
heures du matin. Un camion de paille
français est détourné par quatre
agriculteurs fribourgeois qui se font
passer pour des touristes. Membres
de l'Union des producteurs suisses
(UPS), ce remuant syndicat agricole,
les quatre hommes usent de persua-
sion pour obliger le chauffeur à
prendre la direction de Montbrelloz
(FR), sur la rive sud du lac de Neu-
châtel. Là, la paille française est brû-
lée et remplacée par un produit
suisse. Le commando qui avait mené
cette action d'éclat pour lutter contre
l'importation de paille étrangère
s'est retrouvé hier devant le Tribu-
nal du Val-de-Travers sous la pré-
vention de contrainte. Audience des
grands jours, imposante cohorte de
partisans et présence active de Mme
Grandjean , la «dame aux cochons»
qui improvisa une plaidoirie en fin
de matinée...

JJC
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Des touristes
dans le camion!
de paille
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L'usine Bulova de Villers-le-Lac va changer de raison sociale p our devenir
ISA France SA. (Photo Impar-Perrin)

Pour quelque 39 des 57 employés
de Bulova France à Villers-le-Lac,
l'angoisse est terminée. Ils seront
réengagés par la nouvelle société
ISA France SA, qui vient de racheter
l'usine en reprenant les actifs de
l'ancienne raison sociale. Pour une
vingtaine d'autres s'annoncent les
difficiles démarches de la recherche
d'un emploi. ,

Derrière cette transaction finale-

ment favorable à Villers-le-Lac, à
son activité économique et au main-
tien sur place d'un certain nombre
de places de travail, un homme, un
Suisse: Bertrand Voumard. «Mais je
ne suis pas seul», précise le PDG de
Voumard Machines, par ailleurs
patron de Del votée et Ebauches Son-
ceboz SA. «Je serai le principal
actionnaire d'un petit groupe formé
avec un ou peut-être deux autres
partenaires».

A la tête, comme président de cette
nouvelle société dont le quatre-vingt
pour cent du capital-action sera suisse,
René Binetruy, directeur général
d'Ebauches Sonceboz SA qui de fait,
dans la continuité des activités indus-
trielles déjà développées dans le vallon
de Saint-Imier, rachète cette affaire
dont Bulova voulait se défaire.

JCP
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ACCIDENT D'AVION. -
Petite cause, grand effet.
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SAINT-IMIER. - Les radi-

caux et le budget.
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CONSEIL DE VILLE DE
PORRENTRUY. - Résul-
tats logiques.
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Pour le Foyer
des Billodes
du Locle

Le Conseil d 'Etat du canton de
Berne a accordé au Foyer d'enfants
des Billodes au Locle, une somme de
88.000 francs, pour couvrir le déficit
de 1983. (oid)

bonne
nouvelle

i
Thérèse Evard est monitrice des

20 dames de la SFG Les Verrières.
Originaire de Suisse alémanique,
elle s'est installée au Val-de-Travers
il y a seize ans et ne le regrette pas:
- Je m'y plait; je ne voudrais plus

repartir.

Il faut dire que Thérèse a rencon-
tré son mari Jean-Maurice aux Ver-
rières. Ils travaillent ensemble dans
le cadre de la SFG qui donnait,
samedi dans une grande salle archi-
comble, son fameuux spectacle
annuel.

Dames et pupillettes, jeunes gym-
nastes et actifs ont offert deux heu-
res de spectacle enthousiasmant.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam



Le Locle
Musée des Beaux-Arts: expo gravures de

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

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.
30.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h.
30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, qs 31 20 19. Ma, je,
q} 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: qj 31 51 90.
Service aide familiale: gs 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial : tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: qs (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, p  31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

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

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

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

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

18 h. 30.

Iffl?&& SSMKSB
- La Chaux-de-Fonds

MIH: 20 h. 30, «Aventures au Kenya»,
conf. et film par Francis Boller.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: qs (038)
24 76 80.

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

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

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

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

& 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: Ç) 26 87 77.
Services Croix-Rouge, g) 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
p  28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, g) 23 16 23.

SOS alcoolisme: g} 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: gs 28 23 76,

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

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

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

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

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, gs 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
g; 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, g) 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: qj 117.
Feu: gs 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Le secret de Veronika

Voss.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Fenêtre sur cour; 18 h.

30, Beautés à prendre dans salon
privé.

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

• communiqué
Salle de Musique: Me 28 novembre à 20

h. 15, récital des deux pianistes Giiher et
Siiher Pekinel. Oeuvres de Brahms, Mozart
et Stravinski.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «J'veux du bonheur», de

Michel Viala, par le Théâtre de l'Esca-
lier d'Or.

Collégiale: 20 h. 15, concert dédié à M.
Samuel Ducommun.

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

Plateau Libre: dès 22 h., Seven for heaven,
funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h., je,
14-21 h., expo rétro Francis Roulin, col-
lect. Musée: L. Robert, Anker et art sacré
du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie des Amis des Arts: expo Janebé, 10-

12 h., 14-17 h., je aussi 20-22 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli ,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite
gs 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: gs 143.
Consultations conjugales: gs (038) 24 76 80.
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Top secret; 17 h. 30,

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

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

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

vérité.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintu-

res de Francine Schneider, 14-18 h.

URGENT!
Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
gs 039/23 91 33 30940

Val-de-Travèrs

Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Notre his-
toire.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: gs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo artisanat, lu-je, 14-17 h., je aussi

19 h. 30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles

d'Ewald Graber, 8-11 h. 30, 14-16 h.
30.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.

Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A bout de souffle

made in USA.
Galerie Club des arts: expo Arm et

Mariotti, sculptures, peintures et gra-
vures, 19 h. 30-20 h. 30.

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

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

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

ou 0 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h., mime Marcel Marceau.
Palais des Congrès: expo céramiques, sculp-

tures et batiks de Bethli Hirt, 12-15 h.,
17-22 h., sa-di, 10-22 h.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greystoke,

la légende de Tarzan.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hemmungslose Lust.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les ripoux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Rusty

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

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

Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le destructeur;

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

Jura bernois

Val-de-Ruz
Cernier, Centre scolaire: expo Aloys Perre-

gaux, lu, ma, me 10-12 h., 14-17 h., je,
ve, 19-20 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Canton du Jura
1

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture : 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr BIou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat ,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rue Cases-Nègres.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, T'es folle ou

quoi ?
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

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

Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Smala.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Brubaker.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 II 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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A petite cause, grand effet
Enquête sur un accident d avion

Le 18 juillet 1983, un petit avion de tourisme, avec qua-
tre personnes à bord , se «plantait» dans un champ, au Crêt-
du-Locle, quelques minutes après avoir décollé des Eplatu -
res. L'avion était démoli, mais les quatre occupants indem-
nes. Hier, à Berne, le rapport final d'enquête de la Commis-
sion fédérale sur les accidents d'aviation a été rendu public.
Il n'y a qu'une explication à cet accident: le microphone de
la radio de bord est tombé sous une commande, faisant
gîter l'appareil sans que le pilote ne puisse réagir.

Le pilote a fait ce qu'il a pu. Le commission lui rend
hommage: «Le comportement du pilote lors de ce vol
témoigne de son sang-froid et d'une bonne évaluation de la
situation». Certes, il n'a pas remarqué que c'était le micro-
phone qui s'était décroché. Mais il a demandé à sa voisine,
parce que l'appareil possédait une double commande, si ça
n'était pas elle qui bloquait le mécanisme. Ensuite, au lieu

d'interrompre le décollage, au risque de s'écraser en bout de
piste, il a préféré poser l'avion dans un atterrissage de for-
tune, à quelques centaines de mètres des Eplatures. Le
pilote n'a pas fait prendre de hauteur à l'avion et a visé un
champ. Malgré un érable, l'avion a pu être posé. Il a atteint
de l'aile gauche un gros buissson, à la limite d'un pâturage,
avant de piquer du nez et de finir sa course sur le dos, en
plein champ, complètement démoli-

Dans l'épave, les enquêteurs n'ont pas retrouvé le micro
«fautif». Mais il ont reconstitué la scène et ont estimé la
cause «hautement vraisemblable». Ce qui est plus intéres-
sant encore, c'est que l'accident pourrait se reproduire. Non
pas seulement sur ce type d'avion — un Jodel, de propriété
privée — mais sur d'autres types d'avion. Voilà les pilotes
avertis!

(Pts)

Décès du pasteur Edouard Urech,
homme de sciences et de foi

Né avec le siècle, dans une famille
de Neuchâtel qui a donné trois pas-
teurs à l'Eglise et à la Mission et un
professeur, directeur d'école,
Edouard Urech fut un pédagogue, un
historien, un naturaliste et un
homme de foi.

Pasteur à Saint-Martin, au Val-de-
Ruz dès 1929, aux Eplatures en 1933,
à La Chaux-de-Fonds de 1937 à 1966,
à Genève de 1966 à 1969, il vient de
nous quitter, paisiblement, après une
retraite très active.

Pédagogue: sa vocation essentielle
était l'enseignement. Les enfants qui
suivirent ses leçons de religion ou
d'instruction religieuse se souvien-
nent de lui avec joie, car il avait le
contact direct et suscitait l'intérêt
pour l'histoire biblique et le rayon-
nement du Christ.

Historien: membre de la Société
d'histoire et d'archéologie, on lui doit
de nombreuses publications sur
l'histoire de la Réforme et l'histoire
neuchâteloise. Il traduisit un traité
de Farel en français courant. Il ter-
mina pour l'édition le Dictionnaire
d'archéologie biblique du professeur
Corswant, ainsi qu'un dictionnaire
des symboles bibliques.

Naturaliste, membre honoraire du
Club jurassien, membre de la Société
neuchâteloise de sciences naturelles,
il avait des collections de fleurs, de
papillons et d'insectes, Et il remplis-
sait des cahiers de dessins de toutes
les merveilles qu'il découvrait dans
la nature. Il avait dans des tubes du
sable de toutes les plages des océans
dont il comparait les planctons dans
la lumière de son. microscope. Au
Jamboree de 1956 dans le Jura, il
devint mondialement célèbre dans le
monde des scouts en dirigeant l'ate-
lier de sciences naturelles. Personne
ne pouvait oublier la façon dont il
expliquait une aile de papillon ou le
monde mystérieux des infiniment-
petits contenus dans une goutte de
l'eau d'un étang.

Pasteur fidèle, il était proche des
plus humbles dans leurs joies ou
leurs épreuves, et sa prédication cul-
tivée et savante était comprise des
enfants.

D'un dévouement à toute épreuve,
il fut durant 21 ans caissier de la
caisse-maladie de la Société des pas-
teurs et remplissait aussi un rôle
apprécié d'aumônier auprès de ses
collègues malades.

Tous ceux qui l'ont connu lui gar-
deront un souvenir reconnaissant.
Nous présentons à sa famille nos
condoléances.

W. Béguin

Scientifique chaux-de-fonnier de pointe
Après un doctorat aux USA

André Droxler, fils de l'ex-buraliste
postal de La Cibourg, a reçu cet été son
doctorat à l'Université de Miami. Après
des études de géologie à l'Université de
Neuchâtel, il franchit l'Atlantique pour
s'intéresser de près à l'océanographie.

Pendant six ans, il a travaillé à sa
thèse dans la mer des Caraïbes et le bas-
sin des Bahamas. Il y a étudié tout spé-
cialement les sédiments sous-marins et
leurs cycles reliés aux périodes glaciaires
et interglaciaires.

Ce travail de haute qualité a connu un
vif intérêt dans les milieux scientifiques
américains. Il vaudra à ce chercheur de

pointe l'opportunité d'être engagé
comme chercheur au Fonds national de
la recherche aux USA.

André Droxler, de par la qualité de
son travail, a déjà participé à quelques
croisières scientifiques importantes en
tant que chef de mission. Ce qui lui a
valu la chance de superviser les opéra-
tions techniques (de carottage, par
exemple).

Ces missions ont été effectuées sur les
bateaux de recherche océanographique
les plus performants. Parmi eux, le
«Sedco» un croiseur de 50 membres
d'équipage qui est équipé de laboratoires
d'analyse superperfectionnés, (or)

Le Centre social protestant et Caritas se penchent
sur le budget des autres

«Les rentiers AVS ont la belle vie:
petites sorties, visites régulières au
restaurant...». La réflexion, courante,
n'englobe pourtant pas sous sa chape
d'aisance tous ceux (et celles) qui ont
atteint l'âge de la retraite. Que l'on
ne se rassure pas: il en est dont le
revenu mensuel - la rente - plafonne
aux alentours des 900 francs. - Une
somme avec laquelle doivent être
réglés loyer, factures inévitables, et
subsistance. Le Centre social protes-
tant, en collaboration avec Caritas,
lance entre novembre et décembre
une campagne de sollicitation du
public destinée à récolter des fonds,
argent redistribué ensuite aux per-
sonnes dont le budget tend à une
modestie mensuellement problémati-
que.

«Budget des autres» (tel est son nom)
renaît chaque année à pareille époque, et
est soumise à une concertation sur le
plan romand, lés cantons de Neuchâtel,
Vaud , Jura et Genève y participant
simultanément. Un thème sous-tend
toujours la campagne, qui sera placée
cette année à l'égide des bas salaires.

LES BÉNÉFICIAIRES
* Les fonds récoltés sont distribués à
des personnes connues et suivies par le
Centre social protestant. Sur la base sta-
tistique de la campagne de l'année der-
nière, il ressort que les bénéficiaires de
«Budget des autres» sont essentielle-
ment des personnes isolées, touchant une
rente AVS ou AI, ou une aide des servi-
ces d'assistance sociale. Ouvriers et
employés sont également représentés sur
les rangs des destinataires de ce coup de
pouce. La catégorie des revenus concert
nés oscille entre 1000 et 2000 francs. Sur
le plan romand, 268 personnes ont béné-
ficié en 1983 de l'aide du CSP, dont 111

pour le seul canton de Neuchâtel ! Cette
bouffée d'oxygène dispensée en fin
d'année varie entre 200 et 400 francs, un
montant qui peut paraître modeste mais
qui permet à coup sûr de soulager une
facture en attente, faute (matérielle) de
n'avoir pu le faire auparavant.

Ainsi qu'il l'a été précisé, le Centre
social protestant aide des personnes con-
nues et suivies par ses services, les pro-
blèmes d'ordre financier allant souvent
de pair avec leurs équivalents psycho-
sociaux: maladie, éducation, problèmes
relationnels. La relation s'inscrit par
conséquent dans un cadre plus large que
la remise ponctuelle d'une somme d'ar-
gent en fin d'année, un cadre défini par
la polyvalence du CSP, organisme privé
et non-spécialisé, contrairement aux
organismes fédéraux (Pro Senectute, par
exemple).

«Budget des autres» n'est donc qu'un
volet du vaste champ d'activité du Cen-
tre social protestant. Mais un volet qui
tombe à propos en cette fin d'année faite
de ripailles. Histoire de rappeler que ce
n'est pas Noël pour tout le monde.

P. Br.

Noël : pas pour tous

L'Escalier d'Or invité par le TPR à Beau-Site

Une troupe française, 1 Escalier d Or,
s'est saisie d'un texte de Michel Viala et
vient, en tournée, nous proposer sa
vision de cette pièce d'un auteur suisse.
Fruit d'une coproduction entre divers
troupes et organismes français et belges,
avec une aide de Pro Helvetia, ce specta-
cle était l'invité du TPR dimanche der-
nier à Beau-Site. Cela dans le cadre
d'une tournée romande.

Ces comédiens, dirigés par Pierre-Oli-
vier Scotto, ont remarquablement rendu
l'ambiance ambiguë des propos que
Michel Viala traque dans le quotidien et
dans l'épaisseur d'une vérité difficile-
ment soutenable.

Ici, c'est l'histoire d'un centre de ren-
contre, tenu par Mme Armande; on est
au lendemain de la guerre, en 1947, dans
la ville de Bourges. Dans ce contexte où
les écorchures sont encore à vif, les abon-
nés à l'inquiétude et à la déprime sont
encore plus misérables.

Ils se retrouvent dans ce. jardin du
centre «J'veux du. bonheur» pour sortir
de leur solitude, pour croire encore que
les belles histoires peuvent devenir leurs.
Mais ce mal lancinant, qui ronge jus-
qu 'au plus profond d'eux-mêmes, ressur-
git de toutes les tentatives, s'exhume des
plaisirs factices. Le temps choisi est
l'occasion des fiançailles d'un couple
réuni par le centre; le tableau des per-
sonnages se met en place, chacun offrant
sa façade et ses travers. Comme dans les
cauchemars, et en bon astuce dramati-
que, la fête se craquelé et la vérité des
uns et des autres prend le dessus. Leur
désespérance humaine aussi, marquée
d'un vide de sentiment et d'une lucidité

amère de n'être que ce qu'ils sont, gens
banals, amputés du cœur, et, con-
séquence, indignes d'amour.

L'art de Michel Viala est d'avoir cons-
truit un texte fort, jouant de l'anodin
pour percer toutes les failles et montant
en crescendo jusqu'à l'explosion finale.
L'art du metteur en scène, des comé-
diens, du décorateur aussi, consiste en
une application intelligente et Imagina-
tive; ils sont restés fidèles à la proposi-
tion de base en lui ajoutant une
ambiance particulière, de par les tons
des décors et des costumes, de l'espace de
jeu, sorte de jardin-véranda aux vitres
cassées. Toujours une dualité: le clin-
quant factice, la recherche d'une élé-
gance ou d'une caricature affichée et en
contre-point, des éléments par touche
qui annoncent les fissures, prédisent que
le marasme tragique en sous-terrain ne
tardera pas à supplanter la façade. Dans
ce projet-là , bien en symbiose avec le
crescendo du texte, le jeu des comédiens
est ramarquable. Ils ont tous un peu des
pantins, poussés à l'outrance, mais leur
racines puisent dans le réalisme.

Alors, ils opèrent bien dans cette
magie indispensable au théâtre, donnant
à voir une réalité certes, mais par le bout
de la lorgnette.

La misère étalée n'en est que plus
grande, plus prenante. A vivre quelques
instants avec ces être-là, qui sont un peu
de nous-mêmes dans leur dénuement
tragique, on est souvent douloureuse-
ment crispés aux entrailles. Heureuse-
ment, le rire, même s'il est un peu ner-
veux, permet la détente, la distance. Cela
n'en demeure pas moins cruellement
démontré. On devine que le travail fut

important dans le jeu pour atteindre ce
niveau de représentation et donner cette
intensité. Michel Viala, l'éternel écorché,
est là bien servi, (ib)

La solitude en lancinante obsession

Parmi les livres et
avant Noël

Les grands avaient le plaisir dans les
yeux et les petits sentaient leurs mains
démanger. C'est vrai que les jouets en
bois qu'Ariette Joerg expose jusqu'au 8
décembre à la Librairie Apostrophes ont
la beauté du coup d'œil et l'invite à tou-
cher.

Il y a des puzzles, aux jolis moti fs, ani-
maux, objets, en grosses découpes pour
des mains toutes jeunes; il y a des lotos,
un memory, des maisons à habiter, des
poupées à habiller, et un théâtre gui-
gnol.

Des marionnettes encore, marottes en
tissu, ou à gaines; de mignons objets
d'une bienfacture p laisante et d'une ima-
gination de qualité.

Ariette Joerg est jardinière d'enfants,
sans emploi à plein. Elle a eu envie d'uti-
liser toutes les techniques apprises en
cours de formation, mais d'aller au-delà,
d'y mettre la touche de sa personnalité et
d'atteindre ces petits cœurs d'enfants et
ces regards éblouis qui étaient bien nom-
breux samedi après-midi, dans la
Librairie Apostrophes, à l'heure d'un
vernissage sympa, (ib)

Une exposition
de jouets

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique qu'un mandat
d'arrêt a été récemment décerné con-
tre S. B., 26 ans, originaire de Court,
domicilié dans le canton de Vaud.

S. B. est prévenu d'avoir porté
atteinte à la pudeur de deux enfants
âgés de douze et quatorze ans à La
Chaux-de-Fonds dans la première
quinzaine de novembre 1984. S. B.,
qui a reconnu les faits, est incarcéré
à titre préventif dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

Satyre arrêté

Hier à 11 h. 55, conduisant un
cyclomoteur, le jeune J. F., de la
ville, circulait rue de l'Etoile en
direction nord.

Après l'intersection avec les rues
du Crêt et de la Croix-Fédérale, il
s'est trouvé en présence du jeune
François Etienne, 7 ans, de la ville,
qui s'était élancé sur la chaussée de
droite à gauche sans prendre garde à
la circulation, à quelques mètres du
passage de sécurité. Une collision
s'ensuivit. Blessé, le jeune François
Etienne a été transporté à l'hôpital
au moyen d'une ambulance.

Enfant blessé

PUBLI-REPORTAGE ——

Le magasin d optique et d horlogerie von Gun-
ten avait organisé lors de Modhac un concours
assez particulier. Il s'ag issait de trouver le poids
du cheval «Miroir du Pont» qui appartient à
l'écurie des montres Zodiac. Quatorze person-
nes ont deviné que ce bidet pèse 502 kilos. Le
tirage au sort a désigné (de gauche à droite) M.
Jean Bichet (Saint-Imier). M. Frédéric Schmidt
(La Chaux-de-Fonds). Mme Elisabeth Vuillemin
(Le Locle), Mme Yvonne Gabus (Le Locle) et
Mme Cynthia Droz (La Chaux-de-Fonds). Les
cinq montres ont été remises aux lauréats par
MM. Dubois, de la maison Zodiac, et Von Gun-
ten. (Photo Impar-Gladieux) 30789

Le poids du cheval

Ravenne, conf érence du prof esseur Traversa
ou Part de la vulgarisation eff icace

Comment rendre compte d'une période
qui couvre à peu près la moitié des
temps historiques? Une conférence,
comme celle donnée vendredi soir au
Club 44 par le prof .  Augusto Traversa,
invité par la Société Dante Alighieri de
La Chaux-de-Fonds, illustrée de nom-
breuses dias, y parvient aisément.

En quelques lignes de journal, ce
n'est même pas un survol que l'on peut
faire, tout au plus un papillonnage, car
à travers les mosaïques de Ravenne,
thème de la conférence, c'est un grand
morceau de l'histoire européenne que
l'on déchiffre et ce seraient des lignes où
les noms de lieux, les noms propres
s'accumuleraient immodérément:
grande basilique ursienne à 5 nefs et
baptistère contigu, église de S. Croce,
Mausolée de Galla Placidia, église de S.
Giovanni Evangelista, San Vitale, bap-
tistère des Ariens, empereur Justinien,
impératrice Théodora...

L'art de la vulgarisation efficace , celle
qui ne sous-estime, ni ne surestime

l auditeur est difficile à réaliser. Le pr of.
Augusto Traversa, docteur en littérature
grecque et en étude philologiqu e des
manuscrits sur papyrus, y parvient C'est
le fait d'un spécialiste connaissant par-
faitement le sujet et les publics.

Les principes gouvernant la con-
férence du prof .  Traversa font que la
progression de l'exposé est toujours
fonction de l'assimilation des éléments
énoncés. Les précisions de détails (où les
mosaïques byzantines d'une pureté
d'expression à rester bouche bée, suivent
le courant de l'art, personnages de pro-
fi l, adjonction d'une légère perspective),
servent à illustrer un fait  historique. Dès
lors la liaison se fait tout simplement
entre le tableau-morceau de mosaïque à
l'étude, l'histoire de l'art et les événe-
ments du siècle. Le professeur Traversa
cite Dante qui a abondamment décrit
Ravenne, ses forêts, ses campagnes dans
la Divine comédie. La conférence fut  sui-
vie par un nombreux public.

D.de C.

cela va
se passer

Visite guidée
du Temple Allemand

La visite guidée du Temple
Allemand, conduite par Marc
Emery, a lieu samedi 1er décem-
bre, dès 14 h. Cette manifestation
s'inscrit dans le calendrier d'activités
et d'incitation à la découverte de
notre patrimoine architectural de la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton. (Imp.)

Pasteurs tchèques
à l'Armée du salut

Jeudi 29 novembre, dès 20 h.
dans la salle de l'Armée du salut
sise au 102 de la rue Numa-Droz,
J. et Z. Sedlacek apporteront leur
témoignage sur la situation de
l'église chrétienne en Tchécoslo-
vaquie. Les deux orateurs sont pas-
teurs; ils ont quitté leur pays en 1979.
Un film sera également projeté, qui
relate la vie chrétienne dans les pays
de l'Est. (Imp.)

2e pilier et LPP:
séance d'information

Mardi 27 novembre 1984 à 20 h.
à la Maison du Peuple, 2e étage,
l'Union ouvrière, Union syndiale
locale organise à l'intention des sala-
riées, une séance d'information
sur le 2e pilier et la LPP qui entrera
en vigueur dès le 1er janvier 1985.

(cp)

Lors de l'assemblée générale de la
Société cantonale des pêcheurs tenue
samedi à La Chaux-de-Fonds, on a
donc appris que ça a bardé pour le
conseiller d'Etat J. Béguin. Les
affres de la technique ont aussi fait
passablement barder le compte
rendu de ladite assemblée. Tellement
que l'on est ici obligé de remettre
l'église de la démocratie au milieu du
village.

Ainsi il ne s'agissait pas du fonc-
tionnement d'une «démocratie qui se
suspecte» mais bien d'une démocra-
tie qui se RESPECTE! Cette rectifi-
cation valait la peine d'être donnée...

(Imp.)

I m par.. .donnabl e



Feu ardent et dévastateur

Hôte de La Grange, Silvia Malagu-
gini présentait samedi soir au
Casino-Théâtre «L'Antro Magico»,
spectacle qui intègre danse, chant et
jeu théâtral.

Ce travail est l'aboutissement
d'une recherche que Silvia Malagu-
gini a effectuée en compagnie de
camarades d'étude sur la culture
orale italienne. Enregistreur en ban-
douillère, elle a parcouru son pays
du Piémont à la Sicile pour décou-
vrir les dernières vieilles femmes
détentrices de rites et chants tradi-
tionnels.

Approche sociologique difficile parfois,
puisqu'il a fallu, en vue d'arracher des
paroles tournées vers l'oubli à ces vieilles
paysannes aussi rugueuses que les terres
brûlées, aussi belles que le paysage, vivre
plusieurs jours auprès de chacune d'elles.

A cette connaissance en profondeur de
ses >racines, s'ajoutent une formation
théâtrale de premier ordre du fait qu'elle
a jouée sous la conduite de Dario Fo et la
maîtrise de la chorégraphie en raison de
sa collaboration avec Ada Franellich à
Milan et Rosalia Chaldek à Vienne.

Reste Silvia Malagugini elle-même, sa
silhouette souple, sa chevelure or ou
rouge, garnie d'une frange derrière
laquelle elle cache tantôt son visage; les
poings serrés sur le tissu et le tissu qui
moule son corps libre, la verve de ses
mouvements exaltant ses formes.

Reste encore et surtout une voix lim-
pide comme la source, flétrie des mille
rythmes qui battent là-bas. En effet, le
sang de l'Italie doit sans doute se déver-
ser en entier dans ses veines, afin qu'il
jaillisse de sa bouche, laves du Stromboli
ou vin de Toscane. Après Garibaldi, c'est

elle qui, juste soutenue par un violon, un
violoncelle et une guitare, consolide
l'unité du pays.

Et la voix ocre nous emmène au cœur
des Abruzzes. A la frontière du cercle
magique, on peut alors distinguer dans la
nuit, la femme qui délire. Faut-il le rap-
peler, une tarentule, araignée noire et
velue l'a piqué, un seul remède peut la
sauver: danser et chanter au son de la
musique jusqu'à ce que la malédiction
s'en aille.

Ainsi ce rite réel permet à la femme
piquée qui oscille entre la lucidité et les
hallucinations de dire sa révolte, de hur-
ler les quatre vérités du monde, et alors
la berceuse a la gueule du loup, la com-
plainte nargue la fatalité, et la chanson-
nette roucoule pour mieux aguicher les
messieurs.

Oui, Cecilia, femme magistrale, souffre
d'avoir perdu son homme, Louisin, à la
guerre, et la légende dit aussi qu'elle rêve
de lutte et de revanche sur la vie, qu'elle
est prête, épée en main à pourfendre les
mauvais songes qui la poursuivent. En
d'autres instants pourtant, elle se mon-
tre enjouée et même excessive sous les
traits de Silvia Malagugini.

Si les mots nous échappent, le sens du
spectacle demeure. Et la voix magique,
sans micro, qui surgit souvent a cappella
du brasier, entraîne notre imagination à
la dérive. De cet antre de feu , on sort
irradiés par l'intensité et guéris pour un
soir des maux du quotidien.

Signalons encore que Silvia Malgugini
a sorti un superbe disque tiré du specta-
cle et édité chez Phonogram, qui a reçu
le Prix Charles Cros. Ce même prix avait
couronné Angélique Ionatos en 1980.

(reg)

Silvia Malagugini chante ses racinesBulova à. Villers-le-Lac
devient ISA France SA

Rachetée par Bertrand Voumard via Ebauches Sonceboz SA

Durant la séance d'information à l'ensemble du personnel. A gauche, le directeur de
Bulova France, Roger Schilt avec à ses côtés le président de la nouvelle société, René
Binetruy. Puis des membres du comité d'entreprise avec à l'extrême droite le maire

de Villers-le-Lac, Claude Vermot. (Photo Impar-Perrin)
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Entre les deux entreprises les liens

seront étroits. «Du point de vue juridi -
que, précise Bertrand Voumard, ISA
France SA sera indépendante du groupe
Voumard Machines».

Chef de fabrication chez Parrenin de
Villers-le-Lac durant 17 ans, toujours
domicilié dans la cité française des rives
du Doubs, actuellement directeur géné-
ral d'Ebauches Sonceboz SA René Bine-
truy a «fait ses preuves en Suisse» expli-
que M. Voumard.

Parfaitement au courant des pratiques
commerciales et de la législation françai-
ses, il était donc l'homme de la situation
pour reprendre la présidence de la nou-
velle société qui sera juridiquement
constituée aujourd'hui même. L'accord
de reprise a été signé vendredi dernier à
Besançon, aux termes de négociations
certes ardues 'mais empreintes d'un
esprit constructif , «menées de main de
maître par M. Binetruy» a ajouté M.
Voumard.

Les récentes décisions ont été com-
muniquées hier matin au comité d'entre-
prise avant que M. Binetruy n'en fasse
part directement à l'ensemble du person-
nel rassemblé au rez-de-chaussée de
l'usine au point mort depuis plusieurs
semaines.

Avant que M. Binetruy ne présente le
plan de reprise et ne rencontre indivi-
duellement chaque ouvrier, le directeur
de Bulova France, Roger Schilt a dit sa
satisfaction de voir la situation évoluer
dans ce sens. Il se dit heureux, au
moment où Bulova se retire, qu'un nou-
vel employeur se soit présenté.

Rappelons que la décision de Bulova,
de se défaire de son usine de Villers-le-
Lac, était intervenue à la suite de celle
d'ETA qui avait dénoncé, pour fin 1984,
le contrat de location-gérance qui liait
cette société à Bulova depuis 1982.

UNE OMBRE AU TABLEAU
Directeur général de la Fabrique

d'Ebauches Sonceboz SA, René Bine-
truy a indiqué qu'ISA France SA prenait
donc la succession de Bulova France.
Ceci avec effet au 1er décembre. C'est
dire que les machines tourneront à nou-
veau dès lundi.

Expliquant le plan de reprise qui n est
pas éloigné de ce que nous avions déjà
annoncé dans nos colonnes («L'Impar-
tial» du 17 octobre 1984), le nouveau
président d'administration a expliqué
que 39 personnes seront reprises. Parmi
celles-ci, une douzaine bénéficieront d'un
plan de formation de 4 mois au maxi-
mum.

Pour les vingt employés licenciés, tout
sera mis en oeuvre pour favoriser leur

, reclassement, soit en France ou en
Suisse. Les entreprises seront averties
par circulaires et des contacts seront pris
dans notre pays pour tenter d'obtenir le
dégagement de quelques permis de tra-
vail.

«Le sort de ces vingt personnes nous
préoccupe et leur licenciement jette une
ombre au tableau», a-t-il reconnu.

Il a toutefois espéré que la nouvelle
société connaîtra un développement plus
rapide qu'escompté pour pouvoir alors
réengager en priorité les employés dont
il doit aujourd'hui se séparer.

L'AUTOMATISATION EN PLUS
Tant MM. Binetruy que Voumard

sont restés discrets sur le montant du
rachat. Tous deux précisent que leurs
partenaires, tant Bulova qu'ETA se sont
montrés compréhensifs et ont apprécié à
leur juste valeur les difficultés inhéren-
tes au redémarrage d'une activité indus-
trielle.

S'appuyant sur des structures légères,
M. Binetruy reprendra pour le compte
d'ISA France SA les traditionnelles acti-
vités industrielles de Bulova. Soit le
découpage, le bobinage, le moulage de
pièces par injection. «Il nous faut déve-
lopper la fabrication de masse, explique-
t-il, en mettant un accent prioritaire sur
cette partie mécanique et mettre toutes
nos forces dans la production».

M. Binetruy a souligné la difficulté de
reprendre une entreprise dont le carnet
de commandes est vide. Bien qu'il comp-
te sur un coup de pouce d'Ebauches Son-
ceboz, il a aussi la ferme intention de
mener à terme, à Villers-le-Lac, le déve-
loppement d'un nouveau calibre.

En outre, en reprise partielle des ac-
tivités de l'ex-société Walther des Bre-
nets - aujourd'hui devenue Delvotec -
un nouveau secteur sera développé à Vil-

lers-le-Lac, celui de l'automatisation. «II
ne s'agit pas d'une continuation, ex-
plique Bertrand Voumard, mais d'un
complément».

UNE ISSUE INESPÉRÉE
POUR VILLERS-LE-LAC

Juridiquement constituée aujourd'hui ,
la société s'appuyera temporairement
sur un capital-actions de 250.000 francs
français. Celui-ci sera augmenté dès
l'arrivée prochaine de nouveaux parte-
naires, M. Bauchet de Dijon et surtout
M. Voumard qui en prendra une part
majoritaire par Ebauches Sonceboz SA.

À noter que le fils du nouveau prési-
dent d'administration, Philippe Bine-
truy, assurera le lien entre les deux en-
treprises, restant salarié de la firme
suisse, mais chargé du secteur technico-
commercial de la nouvelle société fran-
çaise.

Le maire de Villers-le-Lac, Claude
Vermot, a tenu à remercier les pouvoirs
publics, les élus et les services départe-
mentaux, ainsi que Bulova et ETA de la
manière dont ils ont réagi lors des négo-
ciations de reprise. Il a signalé à ce pro-
pos que la commune qu'il dirige a décidé
d'exonérer durant cinq ans ISA France
SA de la taxe professionnelle.

«Dans cette affaire, toutes les parties
intéressées y laissent quelque chose, a-t-
il dit; mais son dénouement est une issue
inespérée compte tenu de la situation
conjoncturelle actuelle».

JCP

La paroisse catholique romaine en fête pour
l'ordination diaconale de Meinrad Nicolet

Bien avant dix heures, dimanche dernier, l'Eglise catholique romaine était
entièrement occupée par une foule nombreuse et recueillie, à laquelle les
paroissiens de Villarimboud s'étaient associés, tous ayant tenu à assister à
l'ordination diaconale de Meinrad Nicolet.. Cette cérémonie, toujours émou-
vante, témoigne de la volonté de celui qui s'engage en religion, de se mettre
entièrement au service de l'Église et d'accepter le célibat qui en découle.

Né à ViUarimboud en 1957, Meinrad Nicolet y a suivi l'école primaire, puis
dès 1969 et jusqu'en 1978, il a poursuivi ses études à l'Institut Florimond, à
Genève, tenu par les Missionnaires de Saint-François-de-Sales. Titulaire du
bachot, U entre alors au Séminaire, à Fribourg et il y termine ses études en
théologie, entrecoupées d'un stage d'une année au sein de la Paroisse catholi-
que de Carouge.

A terme de sa longue formation reli-
gieuse, en 1983, il entre alors au service
de la paroisse catholique comprenant les
communautés du Locle, des Brenets et
du Cerneux-Péquignot, auxquelles il
apporte sa juvénile ardeur et tout son
enthousiasme.

C'est à cette belle vocation, qui sera
consacrée par l'ordination sacerdotale, à
Villarimboud, le 31 mars 1985, que les
nombreux fidèles, dimanche dernier, ont
voulu rendre hommage au cours d'une
messe concélébrée par Mgr Gabriel Bul-
let, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, Mgr Michel Genoud, vicaire épis-
copal et M. l'abbé Paul Sollberger, curé
du Locle, en présence de très nombreux
prêtres qui avaient tenu à entourer
Meinrad Nicolet de leur affection.

Avec plaisir, nous avons retrouvé dans
cette assistance Don Ernesto Belloni,
ancien responsable spirituel de la Mis-
sion catholique italienne des Montagnes
neuchâteloises, actuellement dans la
banlieue de Turin, et fait connaissance
avec Don Alberto Stucchi, qui l'a rem-
placé.

La grand'messe, on l'imagine, fut à
l'image de la fête de toute une com-
munauté, toute en musique et en chants
liturgiques ou populaires, grâce aux pro-
ductions des choeurs mixtes des trois
communautés, sous la direction de M.

Jean-Paul Gogniat, ainsi que celles des
choeurs d'enfants et des jeunes dirigés et
animés par Manuela délia Patrona et
Daniel Miserez.

Signalons aussi la très belle produc-
tion du choeur mixte de la Mission
catholique italienne qui avait tenu à
s'associer à cette cérémonie en y appor-
tant un peu d'air méridional. Mme
Marie-Antoinette Huguenin, avec le brio
qui lui est coutumier, était à l'orgue,
ainsi que Mlle Catherine Monnier, tou-
tes deux accompagnées parfois de sonne-
ries de trompette, de trombone, voire de
très belles productions de flûtes traver-
sières.

Et la prestation de M. l'abbé Paul
Sollberger, accompagnant à la cithare le
récit d'une prière, fut particulièrement
prenante.

ENGAGEMENT TOTAL
AU SERVICE DE L'ÉGLISE

Ainsi, c'est dans cette ambiance faite
de chaleur, de ferveur, mais aussi de
beaucoup d'émotion, que Mgr Gabriel
Bullet s'est adressé aux fidèles et dans
son homélie, il a insisté sur l'étape fran-
chie ce jour par Meinrad Nicolet, s'agis-
sant pour lui de l'engagement total de se
mettre au service de l'Eglise, à l'image de
toute la communauté chrétienne, qu'il
doit servir, pour que se réalisent la paix
et l'amour dans le monde et pour que
celui-ci sorte de la violence, de l'injustice
et de la haine.

C'est alors que Meinrad Nicolet a
affirmé sa volonté de se consacrer entiè-

De gauche à droite: Mgr Michel Genoud, vicaire épiscopal , Mgr Gabriel Bullet, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, Meinrad Nicolet et M. l'abbé Paul Sollberger,

curé du Locle.

rement aux obligations découlant du dia-
conat, puis du sacerdoce et c'est en
s'allongeant sur le sol, devant l'évêque

.vidu- dioeèse; qu'il ¦ a manifesté -sa totale
'•Soumission aux règles de l'Eglise. &î

Les enfants ont alors envahi l'autel
pour entourer le jeune diacre, lui témoi-
gnant leur affection et leur amitié par
d'innombrables bouquets de fleurs, puis
en apportant le pain et le vin, rappelant
ainsi le sacrifice consenti par le Christ
voici bientôt deux mille ans. La com-
munion générale a mis un terme à cette
belle cérémonie et c'est à la Salle Marie-
Thérèse que les paroissiens se sont
retrouvés pour un apéritif.

Enfin , c'est au Cerneux-Péquignot,
dans la salle communale, qu'un repas,
préparé par les frères Bonnet, a été servi
à de nombreux invités, avec la collabora-
tion efficace et dévouée de la jeunesse de
la communauté paroissiale du Locle.

Durant cette journée, de nombreux
messages ont été prononcés par plusieurs
orateurs, notamment à l'Eglise parois-
siale du Locle, par M. Claude Vermot,
président de la paroisse, puis à la Salle
Marie-Thérèse par le président de la
paroisse de Villarimboud, puis au nom
des Fribourgeois du Locle, par M. Blanc,
au Cerneux-Péquignot par M. Michel
Marguet, président de la paroisse du vil-
lage, M. Billod, caissier du rectorat, Paul
Sollberger, curé du Locle, Meinrad Nico-
let, son frère enfin, qui a voulu, lui aussi
comme ses prédécesseurs, féliciter le nou-
veau diacre et l'entourer de son affec-
tion.

Et une fois de plus, les enfants du
Petit-Choeur, magnifiquement costu-
més, ont été vivement applaudis.

Le soir venu, tous se sont séparés avec
le souvenir d'une magnifique journée à la
réussite de laquelle les artisans furent
nombreux, tous ayant répondu avec
enthousiasme à l'appel des chefs spiri-
tuels de la communauté catholique
romaine du Locle, des Brenets et du Cer-
neux-Péquignot. (rm)

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
f ait escale aux Brenets

Grâce à l'appui de différentes fonda-
tions, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel effectue actuellement une tournée
de concerts à travers le canton: Dom-
bresson, Le Landeron, Les Brenets,
l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel,
avant de prendre le large vers la Belgi-
que, la France, l'Italie, la Suisse aléma-
nique.

On sait qu'une activité décentralisée
figure parmi les objectifs qui tiennent le
plus à coeur au seul ensemble musical
essentiellement professionnel du canton.
Samedi soir donc, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, dirigé par son chef
titulaire Jan Dobrzelewski, offrait un
concert gratuit au Temple des Brenets.

Disciple du maître Ettore Brero, fon-
dateur de l'OCN (de même que Jan
Dobrzelewski), Jean Jaquerod tient la
partie de premier violon solo de l'ensem-
ble, même pupitre qu'il occupe par ail-
leurs à l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Nous venions récemment de voir
et d'entendre Jean Jaquerod dans la
sonate de César Franck sur les chaînes

de télévision suisses et françaises. Avec
l'OCN dans le concerto en mi mineur f i l
faovrito» de Vivaldi, il s'est révélé, une
fois déplus, en possession d'un art viola-
nistique accompli, passionnant à suivre
dans son développement dans sa variété
des couleurs et des intensités, dans la
justesse d'intonation que même un jeu
expressif ne parvient pas à mettre en
défaut.

L'allégro d'une symphonie de Holz-
bauer, la Sinfonietta en quatre mouve-
ments aux contours classiques du com-
positeur neuchâtelois Samuel Ducom-
mun, la pimpante Sérénade en mi
majeur de Dvorak, ont permis une écla-
tante démonstration des possibilités de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel:
virtuosité, souplesse, transparence de la
sonorité, équilibre. N 'est-ce pas là
l'ensemble des qualités d'une formation
d'élite dont peut s'enorgueillir le canton?

Pas assez d'auditeurs pour vivre l'évé-
nement. Les absents n'ont pas eu de
chance!

E.de C.

Depuis aujourd'hui mardi

A sens unique depuis environ
deux mois pour cause de travaux,
la route de Mi-Côte est réouverte
au trafic dans les deux sens
depuis aujourd'hui mardi.

En effet, rappelons que depuis
début octobre des ouvriers tra-
vaillent à la correction de la par-
tie inférieure de cette route sur
un tronçon de 47 mètres.

Aussi, pour faciliter leur tâche,
cette rue a été fermée au trafic
dans un sens; seuls les véhicules
descendant étant autorisés à
emprunter cette chaussée.

Ces travaux touchent à leur fin,
le trafic est rétabli dans les deux
sens, depuis aujourd'hui mardi 27
novembre (cm)

La route de Mi-Côte
réouverte au trafic
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Du lourd véhicule jaune piloté par un frêle
jeune homme en blouse descendirent une
quinzaine de personnes, pas plus qu'à l'ordi-
naire, des paysannes à chapeaux, un maqui-
gnon en blouse avec sa canne, deux hommes
en bleus avec des outils, une famille avec des
enfants, mais aucun étranger, rien de noii
parmi ces couleurs, nul manteau défraîchi
comme en fripent les voyages. Seule une
demoiselle plutôt jolie, d'allure sportive,
paraissait venir de loin. Elle sauta sur la
chaussée et, sans perdre de temps, se dirigea
vers un homme d'âge mûr qui, de l'angle du
bâtiment de la poste, s'avançait à sa rencon-
tre. En cet homme Dombresson reconnut le
docteur Bourquin, dont on aurait dit qu'il se
cachait en attendant la voyageuse. Il s'agis-
sait certainement de sa fille Isabelle. Elle était
montée pour l'enterrement. Ils s'éloignèrent,

après s'être embrassés, dans la direction de la
rue Centrale. Les autres voyageurs s'étaient
déjà dispersés.

Graber qui n'avait cessé de jeter des coups
d'œil dérobés à Dombresson, se retrouva seul,
à dix mètres de lui, sur les pavés secs, vides
d'autre monde, sauf de Schnegg toujours
planté avec ses bras maintenant désœuvrés.
Qu'allait faire Graber ? Qu'attendait-il ?
Dombresson, les mains dans les poches,
s'amusait de le voir perplexe. S'éloigner, c'eût
été pour l'instituteur, un peu trop montrer
son humeur, mais s'approcher de Jérôme, en
faire trop bon marché. Finalement, il se
décida quand même, mais en cherchant dans
l'ironie de quoi ménager sa distance.
- Alors, vous l'avez trouvé, votre assassin ?
- Pas encore, mais je brûle.
Dombresson y mit un sourite.
- Je serais plus avancé, ajouta-t-il, si

j'avais pu compter sur votre aide.
- A chacun son métier, que voulez-vous !
- Mais où s'arrête le nôtre ?
- Ce n'est pas à nous de nous dépenser, de

soulever les pierres. Il y a des gens pour ça.
Nous sommes des hommes de plume, pas de
bâton.

Pour écourter la leçon, Dombresson lui demanda
à brûle-pourpoint quel était son prénom:

- Aurèle ou Albert ? En voyant vos initia-
les sur la «Feuille d'avis», j'aurais juré que
c'était l'un ou l'autre. J'ai parié sur Albert.
- Antoine.
Les questions imprévues désarçonnent.

Graber resta coi pendant quelques secondes.
On sentait qu'il lui fallait dire quelque chose.
- En somme, s'écria-t-il, si je comprends

bien, vous estimez que par chez nous la police
est mal faite !

Son œil vert s'était arrondi comme celui du
pigeon.
- Erreur, mon cher Graber, vos limiers en

valent d'autres, j'en suis sûr, lorsqu'ils se met-
tent en chasse. Seulement, ils ne s'y mettent
pas toujours. A propos de cette affaire, il ne
faut pas dire: «La police est mal faite.» Il faut
dire: «La police n'est pas faite.» Ce n'est pas
la même chose. On n'a pas ouvert d'enquête
sur la mort de Marvier. Pourquoi ? Quand je
le saurai, c'est que je serai bien près de repren-
dre mon panier de champignons !
- Parce qu'il n'y avait pas de quoi, répon-

dit l'instituteur, tout simplement. Le juge
doit vous l'avoir dit, et j'ajouterai sans vous
offenser: encore était-il bien bon, car il n'était
pas tenu de vous le dire.
- Ni moi de le croire !

- Oh, vous savez, on ne gagne rien à sus-
pecter la compétence et l'autorité.
- Mais, dites-moi, n'avez-vous pas flairé le

premier du louche dans cette histoire ? Votre
article sur la mort de Marvier évoquait bien, si
ma mémoire est bonne, un ou deux mystères
qui vous chiffonnaient autant que moi, non ?
Tenez, une de vos phrases me revient: «L'éton-
nant est que personne ne connaissait au défunt
le goût des armes à feu.» Et le sommeil de
Véronique qui n'entend pas la détonation !
- Des questions, il est toujours permis d'en

poser. Ça oui, mais pour le reste...
- Je sais, Graber, mais c'est plus fort que

moi. Cette manière de bâcler l'affaire, ou plu-
tôt de décider qu'il n'y a pas d'affaire, c'est
comme si on se moquait du monde, et d'abord,
je l'avoue, de moi-même. Quant à vous, je
crois que vous m'en voulez un peu de vous
avoir fait partager ce sentiment. N'ai-je pas
raison ? Votre attitude a changé, comme si à
un certain moment vous aviez eu peur.
- C'est-à-dire, répondit l'instituteur, je suis

du pays, moi, j'ai une femme, des enfants...
- Je comprends, mais il y a des moments,

n'est-ce pas, où il faut savoir prendre ses res-
ponsabilités. Si j'abandonnais, voyez-vous,
j'aurais l'impression d'une lâcheté. Car
j'espère que vous ne doutez pas qu'en tout ceci
je n'ai d'autre intérêt que la vérité ! (à suivre)

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

OUVERTURE: tous les jours de 14 à 17 h. Mercredi de 14 à 1 7 h et de 20 à 22 h. Fermé le lundi - ENTRÉE LIBRE
91-172
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m̂ Une économie de "
B̂ courant allant jus qu'à i

\ 50% \¦j .  (comparativement à votre ancien -2
• modèle I J
" avec nos nouveaux réfrigérateurs , ^; congélateurs (bahuts et armoires), jj
: lave-linge et lave-vaiselle de: '-
; AEG , Bauknecht , Bosch, Electro- ~.
t lux , Miele, Siemens, Novamatic ,
2 Schulthess , Adora.
. «Nous vous donnons la
y meilleure reprise pour votre
= ancien appareil
; «Nos livraisons sont de stock
ï Nous pouvons vous prouver la §
• différence, vous serez très g" étonnés. °

I Chaux-da-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bianna, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Briigg. ¦
I Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I martnaacentre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

IS i  

vous recherchez... B
¦ un appartement §1
¦ un local H||
¦ une surface industrielle aS

ou commerciale B|

...alors n'hésitez pas, téléphonez au H

(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière j||
Girardet 57, Le Locle. 91-622 B

Il n'y a
pas
de
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place
pour
une

publicité
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faite !

Restaurant du Casino
Menu du jour

Spécialités:
Filets de perches
Truite du vivier

Tous les jeudis soir:
Tripes à la Neuchâteloise

et la carte
Se recommande: R. Andri

qs 039/31 38 38 91 62420

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
qs 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

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

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res. Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
gs 038/31 76 79, Neuchâtel 28.300709

Tamif ttu
Âj/j m éM d

^
¦ 

Cherchez-vous f̂l
une jeune fille au pair? B̂

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 85.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant s°n _.
temps libre, elle Ç f̂e
fréquentera des C T̂K âE^̂cours de fran- t&LXy -v-y
çais et de /f , \ ¦ ]

I Renseignements et documentation sans engagemen

I au (038) 33 a 57 de 17 à 19 heures
I en dehors de ces heure s au 031 25 75 96

i Lames-lambris dès Fr. 7.80 m2
isolations diverses

avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERNE-BOIS
BOBA SA

I j i
2615 Sonvilier, gs (039) 41 47 68/71

A vendre pour camionnette

pneus neige renforcés
avec jantes. Etat neuf, 8 pièces. Dimen-
sion: 185 SR 14 C.

gs 039/31 58 18. sww

RESTAURANT
\ LE BAS DES FRETES

pendant la saison
automne-hiver
tous les jeudis soir

tripes à la
neuchâteloise
(réservation souhaitée)

| Paul Kohli & Fils
gs 039/32 10 74 91.437

|ÂL̂ RÂSC/VTT1
tous les soirs...

Souper aux chandelles
Le Locle - qs 039/31 31 41



Nous cherchons pour notre département appliques
de cadrans:

frappeur
ou ouvrier connaissant le travail

d'emboutissage sur presse (fluage)

Ce travail fin et soigné nécessite, de la part d'un
candidat sérieux, un temps de formation qui lui sera
donné par nos soins.

Cette offre s'adresse à du personnel de nationalité
suisse ou en possession d'un permis B.

Age souhaité: entre 20 et 45 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
039/28 37 88 Fluckiger & Huguenin SA, Cha-
pelle 6a (quartier de l'Est) La Chaux-de-Fonds. 30478

Nous sommes le No 2 mondial dans l'autocalibrage
pour machines-outils.
Pour le développement de nos produits de pointe,
nous cherchons un

chef constructeur
comme chef de la construction mécanique, su-
bordonné au directeur R + D.

Nous demandons:
— formation complète d'ingénieur
— une dizaine d'années d'expérience
— trilingue, allemand parfaitement
— esprit logique et inventif

! — connaissances CAD souhaitées

Nous offrons:
— travail très intéressant
— contacts avec la clientèle internationale
— avantages sociaux d'une grande entreprise i

28473

MESELTRON S.A. |
L P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33 J

Nivarox-Far SA /j^
Case postale • Le Locle

engagerait tout de suite ou à convenir, un

OUVRIER
consciencieux pour travaux fins et soignés en atelier,
ainsi qu'en laboratoire.

Lieu de travail: SAINT-IMIER

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien prendre con-
tact avec M. Bernard Huguenin à Saint-Imier,
$9 (039) 41 46 46. 91-115

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. 28.278

JB,
BLANCPAIN

Recherchons pour entrée à convenir

horloger
complet
pour travaux sur pièces compliquées.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à:

BLANCPAIN S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS

î ^N

ous 
cherchons pour 

place K̂ i
W fixe (région Neuchâtel) yk

[ SECRÉTAIRE 1
I Bilingue (fr. + angl.) I
I expérience import-export , intérêt |
ï traitement de textes. |
I Pour de plus amples |
1 renseignements prenez contact |
i avec nos G
1 services 

^  ̂
J

^L Attention nouvelle I B̂
^̂ L adresse: r̂ ^^l

^^. B7'647 / y B̂H

r̂ A 
la 

demande 
de nos nombreux clients ^B

J nous cherchons: ^m

| serruriers 1
I mécaniciens I
I ferblantiers I
I installateurs sanitaires I
I menuisiers I
I charpentiers I
I monteurs I
 ̂

en chauffage /^~J
^̂  ̂

Attention nouvelle adresse I \ V \ \  H

m a  V JJA Â I^̂ SAVWZ~} iLmW mttM

W\y L 'LA •!•!
engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

dames
pour confection messieurs i
à temps complet, ayant quelques années
de pratique

Nous offrons:

— des postes stables

— semaine de 5 jours

— 4 semaines de vacances

— salaire en rapport avec les capacités

— rabais sur les achats,

— 13e salaire

— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (p 039/25 11 45. 02 2200

{S^^ ĵS\ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
|%fl lmfT l Avenue Léopold-Robert 115
1 vVW^F 2301 La Chaux-de-Fonds
I ~fS *̂fonM Tél.039 2111

21
%?^̂ ^^m̂ rmmmmmmmmmmwm | 

I cherche une

J aide de bureau
§5 de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
m ces de la langue allemande indispensables. Dactylographie
IS indispensable, pour divers travaux de bureau.

B Travail à la demi-journée.
H Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
I Ambiance de travail agréable, place stable.

K Ecrire à VAC René Junod S.A., Service du personnel, av.
|S Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 3073s

Nous cherchons un

mécanicien-
| électricien

pour notre service de dépannage
électro-ménager. Rayon de travail:
districts du Val-de-Travers, du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et Val-
lon de Saint-Imier.

Faire offre à: Electro-service
La Brévine

91 3o7io qs 039/35 13 88

»̂ —^—m 1̂ 1 ^.̂  
engage tout 

de suite

L _i ¦01 U u tous COfPs
=JJw^wSl

de
métiers

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

* Au service de l'emploi
S i 58, av. Léopold-Robert rJ, MQ/M 97 99\ 2300 U> Chaux-de-Fonds ]P W3/« Il U

Atelier mécanique Abrisa SA,
Hauterive, cherche

PERCEUR
qualifié.

$9 038/33 45 00. 873.157

Entreprise de la ville cherche un

monteur-
électricien
qualifié
avec quelques années de pratique.

| Ecrire sous chiffre JZ 30470 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel cherche

UN AIDE-MONTEUR
âgé de plus de 25 ans, pour la révision et le nettoyage des appareils
téléphoniques chez les abonnés.

Nous souhaitons de notre nouveau collaborateur de l'intérêt et une ha-
i bileté manuelle suffisante pour des travaux techniques fins, ainsi

qu'une certaine aisance dans les contacts avec la clientèle.

UN MAGASINIER
âgé de 25 à 30 ans, pour son service du matériel.

Date d'entrée: immédiatement ou à convenir (pour les 2 places).

Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, £J No 113 , interne 408, ou adresser leur offre
manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05-7550

XmmmmmWm WmmWm OFFRES D'EMPLOIS H^HIM

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

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

EMPLOYÉS
pour la saison d'hiver.
gs 038/ 53 11 51 ou 53 13 40 dès
1 9 h 30. 30625



Les promesses de l'avenir
FHF - Fontainemelon fête ses fidèles collaborateurs

Vendredi dernier, 150 jubilaires dea
Fabriques d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA étaient réunis au Foyer. Ces col-
laborateurs fidèles venaient aussi des
différentes succursales: de Sion, de Val-
joux, de Chézard-Saint-Martin, de Fon-
taines et de Corgémont.

Les plus f idèles...
45 ans de service: Georges Bovet.

- 40 ans: Marcel Billat, Raymond
Cosandier, Walther Liechti. - 35
ans: Frédy Bornand, Pierre
Dell'Acqua, Jean-Jacques Dubois,
Claude Luthi, Jean-Claude Elzinger,
André Meylan, Georges Pagnard,
Vincent Sauge. - 30 ans: Léony
Dornbierer, Marie-Louise Fesselet,
Michel Girard, René Luthy, Jacques
Vuilleumier, Ernest Zuercher. - 25
ans: Jean- Claude Blandenier,
Francis Boichat, Willy Brimer, Rémy
Châtelain, Jacques Crettenand,
Marcel Crettenand, Jean Favre,
Norbert Kneubûhler, Joseph Maen-
dly, Marie Marti, Martial Prêtre,
Jeanine Riva, Josette Rochat,
Suzette Schupbach, Paul Veuve, Eric
Vuilleumier , Nadège Vuilleumier.

20 ans de service: 20 collabora-
teurs. -15 ans: 37. -10 ans: 40.

(comm.)

M. Charles Porret, directeur de FHF,
dans ses souhaits de bienvenue, félicita
tout le monde de sa confiance en l'entre-
prise. «Heureusement, dit-il, la situation
est favorable et les perspectives pour
1985 sont bonnes. Il nous faut mainte-
nant implanter un esprit de groupe».

Au nom de la direction du groupe
Ebauches-ETA, M. Guido Zubler, direc-
teur de production, déclara que ce jour
était un événement aussi bien pour l'em-
ployé que pour l'employeur. Le groupe
ETA occupe 4400 personnes réparties
dans neuf centres de production et pos-
sède ses propres filiales de vente dans
presque toutes les parties du monde.

Cette année, le groupe aura fabriqué
35 millions d'ébauches. «Nous sommes
au front avec un produit terminé, la
"Swatch" qui de nos jours représente le
quart du chiffre d'affaires total. Aussi, le
groupe a atteint une position dominante
qui doit donner à tous une motivation
ainsi qu'un élan indispensable. Il nous

faut devenir encore plus flexible», dit-il,
«en suivant la mode et être plus rapide
que la concurrence. Il y a quarante ans,
le perçage des platines était effectué par
de petites perceuses à main, alignées les
unes à côté des autres. A l'heure actuelle,
les travaux sur machines-transfert,
linéaires ou circulaires, sont commandés
à l'aide de petits calculateurs électroni-
ques».

Etaient également présents à cette
cérémonie: MM. Franz Steiner, chef du
personnel du groupe ETA; Jean-Louis
Brunner, responsable syndical; José
Girard, chef du personnel FHF, ainsi que
Robert Ducommun, responsable de la
planification, (ha)

Des touristes dans le camion de paille
Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -tt \
Les quatre prévenus, L. D., M. C, G.

M. et G. S. ont profité de l'audience pour
mettre en cause la politique agricole de
la Confédération qui ouvre trop facile-
ment ses portes aux importations étran-
gères. De paille en particulier.

Le 24 juillet , ils ont voulu frapper un
grand coup. Le chauffeur de la maison
Reybier qui venait de passer la douane
aux Verrières buvait un café dans un
établissement public quand il a été
accosté par les quatre hommes. Il a
accepté d'en prendre deux en charge
dans son camion, L. D. et G. S., soi-
disant en panne à la frontière et qui
devaient regagner Neuchâtel au plus
vite. Le chauffeur comprend vite qu'il
s'agit d'un détournement:
- Je< le lui ai expliqué, dit L. D., sans

user de la contrainte. J'ai simplement
appuyé ma main sur son épaule...

Le chauffeur s'arrête et téléphone à
son patron, qui lui conseille de jouer le
jeu du moment que le commando promet
de ne rien démolir.

SOUS SURVEILLANCE
En effet, la paille est brûlée à Mont-

brelloz et remplacée par un produit
suisse pendant que le camionneur prend
son repas dans les parages. Le véhicule
revient aux Verrières où il passe la nuit
sous surveillance. Finalement, le charge-
ment sera livré aux Bayards. Aucune
plainte n'est déposée, mais la contrainte
se poursuit d'office. Et comme il y a eu
rapport de gendarmerie, la justice se
mêle de l'affaire qui a fait grand bruit.

LE CONSEILLER D'ÉTAT BÉGUIN
Pour L. D., c'est le conseiller d'Etat

Béguin qui cherche noise. Ils ont eu des
mots au téléphone, le jour de l'incident.
- C'est regrettable, ajoute-t-il, car le

transporteur, M. Reybier, était peut-être
content de cette manifestation...

Il paraît qu'il se plaint des intermé-
diaires suisses qui le mettraient sur la
paille en se sucrant trop copieusement...

Le juge qui veut connaître le fond de
l'affaire, donc entendre le patron et son
chauffeur, s'apprête à renvoyer
l'audience quand L. D. a ce cri du coeur:
- Ecoutez, M 'sieur le président, fou-

tez-nous dedans ou libérez nous. Pas de

demi-mesure. On ne veut p a s  perdre
encore une journée.

Le juge ne se laisse pas attendrir. Il
renvoie l'affaire. Et n'a pas le temps de
suspendre l'audience que Mme Grand-
jean, la «dame aux cochons», y va d'une
plaidoirie improvisée dans laquelle elle
attaque la politique fédérale en matière
agricole.

C'était tout, sauf triste...
Suite au prochain numéro. JJC

Me R. ne payera pas les frais
Décision de la Cour de cassation pénale

C'est un coup de pinceau au blanc-fixe que vient de passer la Cour de cassa-
tion pénale sur la personne de M. F. IL, avocat chaux-de-fonnier, prévenu
d'extorsion, de chantage, subsidiairement de contrainte. Il avait déjà été
libéré deux fois. Dans sa ville et au Val-de-Travers. A Môtiers, la présidente,
extraordinaire Geneviève Fiala le condamna toutefois à payer les frais de
justice: 580 francs. C'est contre cet additif qui entachait sa libération que M.
F. R. s'était pourvu en cassation. La Cour de cassation lui a donné raison. On
ne peut pas libérer un prévenu des fins de la poursuite pénale et lui

demander de régler les frais.
Très bref résumé des chapitres précé-

dents. Une collaboratrice de l'étude de
Me R. obtient une rente AI complète
pour un client, L. G., Elle se monte à
2800 francs par mois et des arriérés pour
106.000 francs sont encore versés. La
note d'honoraire de l'étude R. atteint
7000 francs. Le client la trouve trop éle-
vée. Il présente une requête en modéra-
tion au tribunal cantonal qui diminue la
facture de... 5000 francs.

Me G. R. se fâche tout rouge: «On
nous prenait pour des voleurs». Il écrit
une lettre incendiaire au tribunal canto-
nal et avertit son client qu'il va faire
recours contre la décision de modération.
La lettre laisse entendre que le recours
pourrait avoir des conséquences sur le
montant de la rente car l'étude devra
donner le détail des démarches entrepri-
ses auprès des différents médecins pour

que L. G. obtienne une rente complète.
Le client s'empresse de venir payer les
5000 francs.

L'affaire s'ébruite et l'avocat finit par
se retrouver devant le tribunal de La
Chaux- de-Fonds qui le juge «en douce»,
sans journalistes, sans respecter la publi-
cité des débats. Libération, recours du
Ministère public. Jugement cassé. Ren-
voi devant le tribunal du Val-de-Tra-
vers.

La présidente extraordinaire Gene-

viève Fiala écarte d'emblée l'extorsion et
le chantage pour examiner l'affaire sous
l'angle de la contrainte. Elle finit par
mettre l'avocat au bénéfice du doute car
«il est possible que Me R. n'ait pas envi-
sagé avoir exercé une pression».

Et voilà le prévenu libéré une seconde
fois mais condamné à payer les frais de
la cause par 580 francs du moment que
son comportement a donné lieu à une
poursuite pénale. L'avocat se pourvoit
en cassation contre cette décision.

Il a obtenu gain de cause le 21 novem-
bre dernier. En le condamnant à régler
les frais.de justice, malgré sa libération,
la présidente Genviève Fiala «se heur-
tait, notamment, au principe de la pré-
somption d'innocence consacrée par la
Convention européenne des droits de
l'homme».

Rideau sur cette affaire qui a fait cou-
ler passablement d'encre.

JJC

Un nombre record de délégués au Landeron pour
l'assemblée de la Fédération des Caisses Raiffeisen

Il y avait, samedi, plus de participants
que de sièges dans la grande salle du
Château du Landeron où se tenait
l'assemblée générale ordinaire des délé-
gués de la Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen.

Avant d'entamer l'ordre du jour, le
président, M. Roger Hugli s'est plu à
saluer ses hôtes, parmi lesquels se trou-
vaient plusieurs invités, notamment M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat et les
représentants des autorités de la com-
mune. Ces derniers ont vanté les char-
mes de leur région et résumé brièvement
l'historique de leur village.

Le rapport du comité commence par
rappeler un article des statuts: la Fédé-
ration ne poursuit aucun objet économi-
que, elle a pour but de diffuser les idées
coopératives de F.-G. Raiffeisen en
accordant appui et assistance aux caisses
et banques Raiffeisen qui lui sont affi-
liées en qualité de membres.

La fédération, en collaboration avec
l'Union suisse, propage les principes coo-
pératifs en organisant des campagnes de
propagande, en suscitant et en appuyant
toutes les initiatives en vue de fonder de
nouvelles caisses, en organisant des cours
d'instruction, en assurant la défense des
intérêts des caisses lors de la promulga-
tion des lois cantonales et en les repré-
sentant auprès des organisations écono-
miques et des autorités cantonales.

Le mouvement de fondation de nou-
velles caisses a cédé le pas dans notre
canton à une tendance à l'élargissement
des circonspections coopératives. C'est
ainsi que la caisse de Lignières englobe
Enges, que Travers n'a plus de frontière
avec Noiraigue, que Bevaix a pris posses-
sion de Cortaillod, que des bayards on
descend aux Verrières, que Colombier -
Bôle s'étendra prochainement à Auver-
nier.

Les caisses neuchâteloises ont des
développements divers.

M. Joseph Roos, directeur de la Ban-
que Centrale Raiffeisen prendra sa
retraite l'année prochaine. Il a tenu à
s'adresser une fois encore aux délégués
des Caisses Raiffeisen neuchâteloises.

Il retraça le développement de l'orga-
nisation suisse durant les 40 dernières

années. La somme du bilan est aujour-
d'hui de 30 fois supérieure à celle de
1943, le nombre de caisses a passé de 753
à 1215, l'effectif des sociétaires de 72.000
à 287.000 membres. Pour le canton de
Neuchâtel, le développement correspond
à la moyenne suisse.

Les Caisses Raiffeisen sont conscien-
tes du fait que toujours plus d'argent
prend la direction des institutions de
prévoyance et qu'il est impérieux de
s'engager dans de nouvelles voies pour se
procurer des fonds afin de pouvoir satis-
faire les demandes de crédits d'une clien-
tèle en constante augmentation.

Les Caisses Raiffeisen se sont mis à
l'heure électronique. Un centre de calcul
existe et sera encore développé.

Depuis quelques mois, une innovation
s'organise à Lausanne, le Service romand
de conseil et assistance placé sous la
direction de M. Pierre Mettez, qui a
expliqué son rôle à l'assistance, particu-
lièrement nombreuse.

L'apéritif a été offert par la commune
du Landeron et un repas a été partagé,
servi à la salle communale. (RWS)

Décès
CHEZ-LE-BART

Mme Alice Ribaux, 90e année.

i

Débat sur les transports publics
du Val-de-Ruz , à Cernier

Sujet d'actualité s'il en est la ques-
tion des transports publics du Val-
de-Ruz sera présentée puis débattue
mercredi 28 novembre à Cernier,
sous l'égide des rencontres-débats du
parti radical. A 19 h. 30, les partici-
pants se donneront rendez-vous
devant les dépôts des VR afin de
participer à une visite commentée de
ces derniers, puis à 20 h. 15, M. von
Keanel, directeur de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz fera un
exposé suivi d'une discussion au Res-
taurant du Premier-Mars à Cernier.

(Imp)

cela va
se passer

Des champignons stupéfiants
Une nouvelle race de mycologues

envahit les pâturages du Val-de-Tra-
vers. Ils délaissent le bolet et les
mousserons pour cueillir avec ravis-
sement des psilocybes, sorte de petit
champignon qui ressemble au coprin
et dégage une odeur de farine. Ces
choses inoffensives provoquent,
paraît-il, de jolis voyages quand on
les avale. Ils sont hallucinogènes,
classés dans le même groupe que le
LSD ou la mescaline. L'un de ces
«nouveaux mycologues» a comparu
hier devant le Tribunal du Val-de-
Travers que présidait le juge Schnei-
der.

P. G., de Neuchâtel, apprend un jour
que des psilocybes poussent en quantité
dans un pâturage des Verrières. Il s'y
rend, se promène avec son chien et
cueille 248 de ces champignons stupé-
fiants. Sous les yeux des gendarmes qui
surveillent le coin et l'interceptent.
Pressé de questions, P. G. avoue avoir
déjà ramassé des psilocybes dans la
région l'automne précédent. Il est ren-
voyé devant le tribunal pour infraction à
la loi sur les stupéfiants.

Le procureur demandait 10 jours d'ar-
rêts. Vu les bons renseignements recueil-
lis sur le compte du jeune homme et son

casier judiciaire vierge, le juge l'a con-
damné à 150 francs d'amende. Il devra
encore payer 65 francs de frais.

Ce qui nous fait 265 francs pour une
expérience peu intéressante: les psilocy-
bes des Verrières ne «défoncent» pas
vraiment, paraît-il...

UN CHIEN DANS LA RÉSERVE
F. B. d'Hauterive, qui se promène

dans la région du Creux-du-Van avait
été arrêté par un jeune garde-chasse
dont les excès de zèle ne sont pas des
plus appréciés. Le crime du promeneur
était de ne pas avoir tenu son chien en
laisse alors qu'il avait empiété de quel-
ques mètres dans la réserve du Creux-du-
Van:
- Mon animal est dressé, il m'obéit et

il se trouvait à mes pieds.
Et puis, la limite de la réserve n'est

pas tracée comme la ligne médiane d'un
terrain de football. F. B. n'a jamais eu
l'impression de commettre une quelcon-
que infraction.

Le président Schneider fera une pro-
menade sur les lieux dimanche avant de
rendre son jugement. Il veut savoir où se
trouvent exactement les panneaux signa-
lant la réserve, (jjc)

VIE POLITIQUE 

Crédit routier cantonal

Le comité cantonal de l'AST com-
munique:

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) est fav o-
rable à la modération de la circulation
routière et à la promotion des transports
en commun. Conscient de la nécessaire
complémentarité entre les modes de
transports privés et publics, le comité
cantonal appuie, mais avec beaucoup de
réserves, la demande de crédit de
18.700.000 francs. Il approuve les proj ets
visant à augmenter la sécurité des pié-
tons tout en regrettant que les seules
propositions retenues en ce domaine
consistent toujours à faire descendre les
gens sous terre et à faciliter ainsi avant
tout le trafic automobile.

Par ailleurs, il convient de saluer les
efforts fai ts  p a r  l'Etat pour aménager
des parcours de cyclotourisme, mais il
serait plus urgent de prévoir enfin des
pistes cyclables pour les «pendulaires».
Ces pistes desserviraient en particuli er
les écoles, les centres sportifs , les zones
urbaines, etc. (comm)

L'AST dit:
«Oui, mais...»

Ambulance du Val-de- Travers

Concernant l'accident mortel du
Val-de-Travers survenu dimanche

, matin, la police cantonale précise ce
qui suit concernant le retard de
l'ambulance: pour la nuit en ques-
tion un changement de service est
intervenu au sein du service de
piquet de l'ambulance du Val-de-
Travers sans que les organes de
police en soient dûment informés.
Cette carence a fait que l'opératrice a
normalement tenté d'atteindre le
numéro non desservi Par la suite, un
essai de six à huit coups a été fait sur
le numéro de jour mais sans succès,
raison pour laquelle il a été fait appel
à l'ambulance de la police de la ville
de Neuchâtel.

(comm.)

Précisions de la police
cantonale après un accident NEUCHÂTEL

Naissances
Verardi Donato, fils de Giovanni, Neu-

châtel, et d'Elia Piera, née Vettori. -
Walchli Olivia, fille de Hans Peter, Ligniè-
res, et de Marianne Elisabeth, née Schadeli.
Promesses de mariage

Giuntoli Jacques Armand et Risse
Marianne Jacqueline, les deux à Neuchâtel.
- Pereira Carlo Afonso et Kirchhofer Maja
Theresia, les deux à Neuchâtel. - Carpanini
Alide Antonio Domenico, Neuchâtel, et
Gutknecht Yvette, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.
Mariage

Safri Saïd, Alger (Algérie), et Utiger
Patricia Catherine, Neuchâtel.
COUVET (octobre)
Décès

Zaugg Pierre Constant, né en 1908, veuf
de Marie Antoinette, née Zimmermann,
domicilié à Couvet. - Plepp Gaston Frédé-
ric, né en 1902, célibataire, domicilié à Cou-
vet. - Blanc, née Sandoz-Othenin Yvonne
Eglantine, née en 1900, veuve de Blanc
Georges Ali, domiciliée à Travers. - Rey-
mond-Joubin Gaston John, né en 1902,
époux de Alice Bluette, née Jacot, domicilié
à Couvet. - Previati Agostino, né en 1921,
époux de Livia Osanna, née Bellonzi, domi-
cilié à Couvet.

ÉTAT CIVIL

HAUTERIVE

Samedi entre minuit et 2 h., à Haute-
rive, un ou des inconnus ont volé la voi-
ture NE 70730 Opel Ascona 2000 gris
métallisé qui était stationnée sur le che-
min des Dazelets. Dans la même nuit le
ou les inconnus ont provoqué un acci-
dent de circulation avec cette auto-
mobile qui a heurté un talus bordant la
route cantonale Voëns - Saint-Biaise. Le
véhicule a été abandonné fortement
endommagé à l'avant sur la place au
nord du contour dit des Noyers. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Saint-Biaise, tél. 33 17 21.

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

Ils volent une voiture
et la démolissent

CERNIER

Hier à 16 h. 25, à Cernier, Mme M. B.,
de Cernier, circulait rue F.-Soguel en
direction est avec l'intention d'obliquer à
gauche pour emprunter la rue de la
République. Au cours de sa manœuvre,
l'arrière de sa machine fut heurté par
l'avant gauche de la voiture de livraison
conduite par M. C. C, du Pâquier, qui
effectuait le dépassement de la voiture
M. B. Dégâts. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Cernier, 0 53.21.33.

Collision

c ECONOMIE CEST TOUT BéNéFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSlÇ
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Qu'est-ce que tu aiiends?
Fats le p rem ier  p a s !

la publicité crée des contacts.

\OV?VSKH ] Rue de la Serre 90
^x j Z Ê ^^ r J  La Chaux-de-Fonds

^P̂ ** ¦ ̂  vous propose ses
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Felice PREVITALI
Avenue Léopold-Robert 110
qS 039/23 26 74
Spécialité: pain aux noix 30??$
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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^êBW^^r l'Ancien-Stand
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Grand loto
du

Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Abonnement:

Fr. 15.- pour 40 tours
Premier tour gratuit

5 cartons, dont une pendule neuchâteloise Zénith
8 super-tours

Maximum de marchandise autorisé
Coupons: Fr. —.50 29405

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
gS 039/23 75 00 2-111051

MERCREDI 28 NOVEMBRE 1984
DÈS 9 HEURES

Ouverture
du magasin

Au Porte-Bonheur
Musées 30, La Chaux-de-Fonds

gs 039/23 50 53

Artisanat local: peinture sur bois,
poterie, tricots, crochets, etc.

Troc:, vêtements dames et enfants
en très bon état, skis, poussettes,
etc. Nous ne prenons que le
30/35% du prix de la marchan-
dise. (Réception des articles dès
aujourd'hui.)

» • •
Jusqu'au samedi 1er décembre,
une attention sera offerte à chaque
client.

• • *
Heures d'ouverture: Matins: mer-
credi et vendredi, 9 à 12 h. Tous
les après-midi, de 14 à 18 h 30.
Samedis: de 9 à 12 h et de 14 à
16 h. Lundi fermé. 30768
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Inauguration d'une ludothèque à Boudry
C'est à une belle manifestation qu'a

été conviée la population de Boudry
samedi matin puisqu'il s'agissait d'inau-
gurer la Ludothèque de la Basse Areuse.
Une construction a pu être érigée au sud
de l'ancien collège, qui deviendra rapi-
dement le paradis de tous les gosses de
la région.

En 1982 déjà, l'idée naissait de créer
un tel service. Une association a été mise
sur pied, des statuts élaborés et des con-
tacts ont été pris avec les ludothèques
existantes afin de partir d'un bon p i e d

Aujourd'hui, des centaines de jeux et
de jouets sont à la disposition des
enfants de tous les âges; certains de ces
divertissements font même envie aux
aînés...

Ce nouveau pavillon est celui de la
solidarité, il a pu être érigé, agencé et
rempli grâce à des dons venant de par-
tout, un appel lancé sur les ondes de la
Radio romande ayant eu des répercus-
sions fantastiques.

La cérémonie officielle a été conduite
par le président de l'association, M.
Biaise Geiser. Le président de la com-
mune, M. Jean-Pierre Boillod, ainsi que

L'attrait des robots...
(Photo Impar-RWS)

Mme Anne Libbrecht, fondatrice de la
première ludothèque en Suisse romande,
ont également adressé félicitations et
vœux pour un beau succès à tous les ini-
tiateurs.

Jusqu'à la f i n  de l'année, les enfants
pourront se rendre certains après-midis
à la ludothèque pour admirer et joue r
avec tous les objets présents. Ils ne pour -
ront les emporter chez eux qu'au début
de l'an prochain.

L 'inauguration s'est faite d'une
manière originale: les enfants ont été
invités à chercher, dans la cour du col-
lège, la clef du pavillon soigneusement
cachée. Le vainqueur a eu les honneurs
de pénétrer le premier dans ce paradis
des jouets et des jeux.

Un vin d'honneur offert par la com-
mune de Boudry a mis fin à la manifes-
tation.

RWS

Des résultats parfaitement logiques
Conseil de ville de Porrentruy

Ce n'est qu'après 21 heures hier
soir qu'ont été connus les résultats
de l'élection du Conseil de ville de
Porrentruy. La répartition des sièges
est la suivante:

Parti socialiste 8 (inchangé); parti
démocrate-chrétien 15 (inchangé);
parti libéral-radical 17 (+1); parti
chrétien social indépendant 1 ( + 1).

Tous les sièges ont été attribués à
la première répartition. Les radicaux

réformistes qui détenaient deux siè-
ges ne présentaient pas de liste cette
année.

Ces résultats sont logiques.
Comme il le fait au Conseil munici-
pal, le parti libéral-radical est en
léger progrès, ce qui lui permet de
prendre pour lui un des deux sièges
abandonnés par les radicaux réfor-
mistes qui ne présentaient plus de
liste. L'autre siège réformiste est

gagné par le parti chrétien social
indépendant qui fait ainsi son entrée
au Conseil de ville et obtient son
siège avec plus de 450 suffrages de
marge de sécurité.

Rappelons qu'au Conseil com-
munal, les élus du plr sont: Jean-
Pierre Dietlin, Jacques Valley
(ancien) et Elianne Chytil-Montavon
(nouvelle). En cas d'élection de Jean-
Pierre Dietlin à la mairie de Porren-
truy, c'est M. Michel Fluckiger qui le
remplacera.

Les élus du pdc sont Philippe Ber-
thold (ancien), Robert Salvadé et
Michel Wahl (ancien). En cas d'élec-
tion à la mairie de M. Salvadé, c'est
Patrice Buchs qui le remplacera.

Les deux élus du ps sont les sor-
tants, François Laville et Joseph
Guéniat. La répartition des sièges est
inchangée, (vg)

Répartition des sièges au sein du Conseil de ville de Delémont
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Combat socialiste peut être surpris.

Non seulement cette très jeune forma-
tion, entrée au Parlement jurassien en
1982 en déléguant un député sous le
regard attendri des autres partis... par-
vient à durer mais démontre que son dis-

cours écologiste, auto-gestionnaire sourit
à la jeunesse delémontaine.

Parmi les élus, aucune surprise. Si ce
n'est le score remarquable de Max
Goetschmann qui réalise 1254 suffrages,
soit davantage que les élus du pcsi par
exemple.

Siégeront à ses côtés: Guite Aubry,
très active au sein du Bureau de la con-
dition féminine, qui obtient 769 suffra-
ges; Philippe Rebetez avec 722 suffrages,
secrétaire de la Fédération des syndicats
chrétiens.

PAR LES CHIFFRES
1980 1984

' Sièges % Sièges %
PS 15 29,18 14 25,63
PCSI 11 20,15 9 17,40
PLR 10 18,51 11 21,53
PDC 6 12,30 6 10,94
POP 5 10,23 4 8,14
SP 3 6,18 3 6,90
PLRR 1 3,42 1 3,07
CS - - 3 6,37

5Ï~ 51
P.Ve.

La gauche traditionnelle perd...
mais se renforce !

Depuis hier, la chapelle du Vorbourg,
au-dessus de Delémont, est fermée au
public. C'est le départ rapide du gardien,
le père Maurice Joset, en poste depuis 27
ans, qui est à l'origine de cette décision.
Le sanctuaire est très apprécié dans la
région et de nombreux mariages y sont
célébrés. Aucun mariage ne peut donc
plus être accepté et les fiancés qui ont
déjà réservé pour l'an prochain seront
avertis. De plus, les messes quotidiennes
et dominicales sont supprimées. La cha-
pelle du Vorbourg, propriété de la bour-
geoisie de Delémont, est également un
lieu culturel de grande valeur par ses
objets de culte et ses ex-voto, (ats)

Fermeture de
la chapelle du Vorbourg

Agent de la sûreté attaqué

Au cours d'une bagarre qui a éclaté en
fin de semaine dans un établissement
public de Courrendlin , un réfugié politi-
que irakien s'en était pris avec un cou-
teau à un agent de la sûreté jurassienne
qui voulait le désarmer. Le fonctionnaire
n'a pas été blessé mais une dizaine de
coups de couteau ont atteint ses vête-
ments avant que l'homme puisse être
maîtrisé.

les agents responsables de l'informa-
tion à la presse ont dit dimanche le souci
que provoquait chez eux la vague de vio-
lence déclenchée par les réfugiés politi-
ques. Toutefois, le commandement de la
police a ordonné la supression de cette
mention, estimant qu'il n'appartient pas
aux forces de l'ordre de porter des juge-
ments de nature politique, (ats)

Mécontentement
des gendarmes

Constitution d'une ligue
jurassienne contre la drogue

Nous l'annoncions en exclusivité il y a
quelques jours dans ces colonnes, la
Commission cantonale temporaire, man-
datée pour définir les principes d'une
coordination de l'ensemble des mesures
destinées à lutter contre la drogue, pré-
conise la création d'une ligue jurassienne
contre la toxicomanie, la désignation
d'une commission permanente de coordi-
nation, la création d'un emploi de tra-
vailleur social spécialisé, la création
d'une brigade des stupéfiants.

Le comité provisoire de la future ligue
jurassienne contre la toxicomanie, qui se
constituera ultérieurement est composé
des personnes suivantes: Pierrette Bour-
quenez, Lucette Devanthéry, Lisette
Saucy, Marie-Louise Steulet, Jean-Luc
Baierle, Nicolas Bezençon, Armand
Rion, Jean-Marc Veya, ainsi qu'un
représentant du Tribunal des mineurs,
encore à désigner, (pve)

Le coup d'envoi
est officiel

COURRENDLIN

Hier à 13 heures, un accident de la
circulation s'est produit à Courren-
dlin, sur la route de Courroux. Le
conducteur d'un bus de livraison n'a
pas accordé la priorité à un cyclomo-
toriste de Courroux.

Au cours de la collision, ce dernier
a été blessé et a dû recevoir des soins
d'un médecin. Les dégâts s'élèvent à
2500 francs environ. Le constat a été
effectué par la gendarmerie.

Cyclomotoriste blessé

Au Noirmont

La surprise des élections communales
au Noirmont a été bel et bien l'entrée à
l'exécutif communal de deux conseillères
brillamment élues. C'est du jamais vu au
village. Notre photo (de gauche à droite)
Marcel Boillat, président des assem-
blées; Marie-Josée Frésard et Hélène
Froidevaux, les deux nouvelles conseillè-
res. Michel Ketterer, maire qui garde son
siège. Gabriel Martinoli, conseiller.

(Texte et photo z)

Deux femmes au Conseil communal

a i .̂ __________ _

Assemblée de la Société suisse des officiers à Colombier

L'assemblée générale de la section de Neuchâtel de la Société suisse des offi-
ciers, samedi soir, au Château de Colombier a été le cadre d'une intéressante
leçon d'histoire donnée par le divisionnaire Borel. Relevant la méconnais-
sance qu'avaient la majorité des officiers de l'histoire suisse et neuchâteloise ,
ce dernier s'est lancé dans la description de la signification des fresques de
l'Eplattenier couvrant les murs de la salle de réunion. Une fresque peignant
le départ des troupes neuchâteloises pour la frontière, la région de la Lucelle
et de Bonfol en Ajoie, il y a septante ans. Cette région qui fait face à l'Alsace
qui, en 1914, était Allemande ce qui signifierait que la fameuse sentinelle des
Rangiers érigées pour commémorer ces heures troublées de notre histoire

n'est pas orientée de façon aussi erronées que l'on veut le prétendre.

La partie administrative a été ronde-
ment menée par le major Michel Hum-
bert, président de la société, en présence
de MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
chef du Département militaire cantonal,
Claude Frey, conseiller national et con-
seiller communal à Neuchâtel, ainsi que
des officiers supérieurs neuchâtelois. Le
président à entre autres annoncé le
dépôt d'une candidature neuchâteloise à
la présidence du comité national en la
personne du colonel Habersaat.

LA SUISSE ET L'ONU
Claude Frey, conférencier invité, a

exprimé sa conviction profonde à propos
de l'adhésion de la Suisse à l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU), le fa-
meux «machin» du général de Gaulle.
Adversaire convaincu de cette adhésion,
Claude Frey estime que si l'ONU est
indispensable, il n'est pas indispensable
que notre pays soit membre de l'organi-
sation politique puisqu'elle fait déjà par-
tie de ses organisations techniques acti-
ves (travail, santé, culture, développe-
ment, etc.) indiquant bien par là le refus
d'un repli sur soi.

Petit pays, puissance moyenne, la
Suisse ne pourra jamais avoir un grand
rôle à jouer à l'assemblée générale de
l'ONU d'un point de vue politique. Elle a
donc intérêt à garder sa position clé hors
la mêlée. A l'ONU, la Suisse serait appe-
lée à prendre position contre des Etats et
ainsi mettre en cause tous les grands
principes de notre aide humanitaire. Sur
le plan économique et financier, l'extéri-
tonalité quasi de fait de la Suisse est une
nécessité absolue, un argument valable
aussi si l'on veut conserver à Genève le
siège de grandes organisations interna-
tionales.

Autre point d'accrochage: la neutra-

M. Claude Frey: un esprit combatif
devant un parterre de combattants.

(Photo Schneider)

lité suisse; volontaire et armée. M. Frey
a souligné que rien de pouvait garantir
d'ici une dizaine d'années le respect de
cette neutralité. En entrant à l'ONU la
Suisse en signe la charte dans son entier,
et l'article 43 de cette dernière concer-
nant l'action militaire précise que l'on
peut exiger des membres le prélèvement
de troupes et le droit de passage; des élé-
ments qui s'apparentent mal à une neu-
tralité déclarée.

«Nous sommes différents des autres
pays neutres - Autriche, Suède - parce
que la Suisse est un pays où prédomine
le bon sens terrien», selon M. Frey la

votation populaire sera largement défa-
vorable à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, car si nous ne voulons pas nous
situer à l'écart du monde, nous voulons
être à l'extérieur afin d'exercer une poli-
tique de bons offices volontaires et non
pas provoquée, une déclaration plaçant
l'orateur en marge de la politique étran-
gère de la Suisse telle que pratiquée
aujourd'hui... M. S.

Le «Fritz» regarde du bon côté...

NEUCHÂTEL

Hier sur le coup de midi, un violent
incendie s'est déclaré dans l'atelier
de mécanique de' la rue des Draizes à
Neuchâtel. Ce début de sinistre a pu
être circonscrit avec peine par les
premier secours intervenus immé-
diatement. La police cantonale a
ouvert une enquête. Pour le moment,
les causes ne sont pas établies.

Incendie dans un
atelier de mécanique

Elections cantonales 1985

Réunis dernièrement au chef-lieu, les
libéraux-ppn du district de Boudry ont
pris connaissance de la liste des candi-
dats libéraux-ppn pour les élections can-
tonales de mars prochain au Grand Con-
seil.
. Cette liste verte et jaune est composée

de Mme et MM. Michel Boillat, techni-
cien en insémination artificielle, Boudry;
Philippe Boillod, secrétaire central du
Parti libéral suisse, Cortaillod; IfUcien
Chollet, Dr physicien diplômé, Corcelles;
Pierre Comina, ingénieur ETS-chef d'en-
treprise, Saint-Aubin; Jean-Michel Del-
brouke, professeur, Peseux; Anne Du-
puis, maîtresse de maison, Areuse; Fritz
Egger, physicien diplômé EPFZ, Peseux;
Pierre Hubert, économiste d'entreprise,
Cortaillod ; Charles-André Kaufmann,
ingénieur agronome EPFZ, Auvemier;
Pierre Kipfer, directeur de Neuchâtel
Asphalte SA Corcelles; Louis-Georges

Le Coultre, directeur SAIOD, Bôle;
Pierre de Montmollin, encaveur, Auver-
nier; Jean-Pierre Parel, industriel,
Peseux; Henri-Louis Vouga, viticulteur-
pépiniériste, Cortaillod; Edgar Weisse,
Dr en physique, Chez-le- Bart.

Auparavant, l'assemblée avait pu en-
tendre deux exposés de MM. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat sortant et à nou-
veau candidat, et Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds, vice-président de la ville, candi-
dat au Conseil d'Etat, sur la législature
qui s'achèvera en mars prochain et les
perspectives d'avenir pour notre canton.

(Comm.)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Seize candidats libéraux-PPN
dans le district de Boudry

Amabilité sécurité
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Un cadeau à coup sûr bienvenu , à coup sûr
apprécié pendant de nombreuses années! !
Vous trouverez une machine à coudre Bernina
à partir de 799.- déjà (prix au comptant).

BERNINA9 E]
ATTENTION !
N'ayant plus de dépositaire à TRAMELAN, nous prions
notre fidèle clientèle de s'adresser directement à
l'agence officielle pour la région:
M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31 - g} 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds
ou à notre dépositaire:
Mme MUTTI
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Des résultats encourageants
Assemblée de la société Téléski SA Tramelan

Dernièrement avait lieu au Restaurant de l'Union la 22e assemblée géné-
rale de la société Téléski SA que préside avec beaucoup de compétence M.
Laurent Boillat. Bilan réjouissant sur tous les points puisque l'exercice bou-
cle favorablement et que la dernière saison peut être classée parmi les excel-
lentes.

Sécurité, accueil et conditions avantageuses, telles sont les directives d'un
conseil d'administration qui ne ménage ni son temps ni sa peine afin d'avoir
toujours des installations répondant aux plus hautes exigences tout en main-
tenant des prix compétitifs et en gardant un accueil qui fait la renommée de
la société. Sa grande capacité de places de parc gratuites font aussi que l'on
vient d'un peu partout pour skier à Tramelan.

Pour la première fois ce sont les respon-
sables des divers secteurs qui présen-
taient leur rapport annuel. M. Georges
Donzé s'exprima en qualité de responsa-
ble des installations. Il parla de l'exploi-
tation durant la dernière saison, des pro-
blèmes survenus en cours de saison, des
travaux et de l'entretien ainsi que des
objectifs à réaliser. On apprit ainsi que
les installations ont fonctionné durant
74 jours, ce qui représente la 6e place sur
les 22 saisons que compte l'activité de la
société.

Depuis les débuts, on a enregistré 9000
heures d'exploitation soit une moyenne
de 410 heures par année. Du côté du
fonctionnement des installations, pas de
problèmes sérieux. Un effort particulier
a été fait en ce qui concerne la rénova-
tion et l'assemblée apprend que ce point
figure parmi les principaux objectifs de
la société.

Puis M. Jean Béguelin, responsable de
la buvette et des parcs, donna d'utiles
renseignements sur ce domaine qu'il con-
naît bien. Les parcs, qui sont en fait la
carte de visite des installations, ont subi
de bonnes réfections et un montant
important a été consacré en vue de leur
amélioration. Il mentionna aussi les
quelques modifications apportées à
l'organisation de l'exploitation de la
buvette en adressant de vifs remercie-

M. L. Boillat président, remettant une
channe à M. Hermann Gyger qui quitte
le Conseil d'administration pour raison

de santé.
ments à la famille Ruëgg qui s'en occupe
depuis plusieurs saisons.

Responsable des pistes, M. Léo Vuil-
leumier a su retracer les principales acti-
vités des patrouilleurs qui garantissent
une sécurité durant la saison, mais qui
sont sur la brèche bien longtemps avant
l'ouverture pour mettre en ordre les pis-
tes. L'état des pistes a donné entière
satisfaction et il est à relever que le taux
des accidents enregistré est très faible
avec 0,2 pour mille, soit un accident pour
23'000 descentes. Il releva également les
excellentes relations qui existent entre
les agriculteurs et les responsables du
téléski. Sous les ordres de M. André Cho-
pard, trois formations de cinq patrouil-
leurs sont en activité à Tramelan.

COMPTES BÉNÉFICIAIRES
Présenté avec un soin tout particulier

par M. Marcel Fahrni, les comptes qui
bouclent favorablement sont acceptés à
l'unanimité. Vu l'excellent résultat, un
dividende de 5% pourra être versé.
Cependant il y a lieu de faire remarquer
les montants importants utilisés pour le
maintien des installations en parfait
état, pour l'amélioration et la sécurité.

Notons qu'une mutation est enregis-
trée au sein du conseil d'administration
puisque M. Pierre Zurcher remplace M.
Hermann Gyger, démissionnaire pour
raison de santé. M. Martin Gyger, est élu
en qualité de vérificateur des comptes.

M. Gérard Choffat apporta le salut de
l'OTJB alors que M. Georges Donzé
donna connaissance de la diffusion d'un
sympathique auto-collant destiné à faire

connaître les installations du Téléski SA
de Tramelan.

Pour conclure, le président M. Lau-
rent Boillat présenta un exposé sur le
thème: «Le tourisme hivernal à Trame-
lan, sa promotion, sport et politique
positive». Il fit ressortir les installations
déjà existantes au village qui seront
complétées notamment par une pati-
noire artificielle et par un centre de per-
fectionnement. Il mit en évidence les
diverses possibilités d'offrir des loisirs à
Tramelan en regrettant cependant un
manque certain en ce qui concerne
l'hébergement. Tramelan figure en
bonne place dans le tourisme, mais il est
important de soigner cette activité
pleine d'avenir, (texte et photo vu)

Institut jurassien des sciences, lettres et arts

M. Denis Maillât, économiste et pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel a été
élu nouveau président de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et des
arts, réuni samedi en assemblée générale
à La Neuveville. A l'occasion de cette
assemblée, MM. Pierre Chappuis, écri-
vain, et Maurice Casanova ont présenté
le prochain «Cahier» de l'Institut, à
paraître au printemps prochain, sous le
titre «Le pays, la langue».

M. Denis Maillât succède à la prési-
dence de l'Institut jurassien à M. Henri
Carnal, professeur de mathématiques à
l'Université de Berne, qui a présidé aux
destinées de l'Institut pendant une
dizaine d'années. Fondé par l'éditeur
d'art M. Marcel Joray en 1950, l'Institut
jurassien compte quelque 50 membres,
scientifiques, physiciens (Jean Rossel),

professeurs, médecins, sociologues, pein-
tres, musiciens, écrivains (Jean-Pierre
Monnier, Pierre Chappuis) jurassiens du
Nord et du Sud.

Outre ses deux congrès annuels, l'Ins-
titut organise des colloques, rencontres,
échanges entre personnalités du Jura. Il
est notamment responsable de concours
d'exécution musicale (Moutier) et des
bourses remises à des peintres par la
Fondation Lâchât. L'Institut publie des
«Cahiers», qui sont des réflexions sur un
problème culturel ou un hommage à un
écrivain. Il a publié un cahier consacré à
l'identité du Jura Sud et prépare «Le
pays, la langue», une étude scientifique
sur la langue parlée dans le Jura et com-
prenant des textes d'écrivains jurassiens,
précisait hier le secrétaire de l'Institut,
M. Roger-Louis Junod. (ats)

Un nouveau président et des projets

Exposition d'artisanat à Saint-Imier
Sous l'égide du CCL

Le CCL présente pendant trois semaines S artistes de la région. De
l'artisanat original à Saint-Imier. Le tissage pour une fois ne se résume pas à
l'habillement. Le batik fait penser aux vitraux des églises romanes. Ils
laissent en effet passer la lumière par les formes, les couleurs. Les bougies
façonnées à la main; c'est bientôt Noël elles étaient inévitablement de la
partie.

La céramique de Saïda qui par ses origines tunisiennes propose des
associations de couleurs inhabituelles parfois mais qui ne manquent ni
d'intérêt ne de charme.

Le patchwork, technique ancienne s'il en est, où le tissu est utilisé comme
la palette du peintre. Plus qu'une association de divers textiles, de véritables
tableaux.

Pour cette exposition-vente, le vernis-
sage s'est déroulé samedi en fin d'après-
midi et a attiré un public nombreux qui
pourra sans nul doute trouver ses
cadeaux de Noël.

Marie-Claude Neuenschwander, elle-
même artiste, a présenté les artistes en
l'absence de l'animateur du CCL.

Claire Bachmann: elle découvre il y a
environ '12 ans, dans un magazine, des
photos d'Une exposition de «quilts» , ces
merveilleuses couvertures matelassées et
piquées à la main et est aussitôt fascinée
par ces dessins géométriques, hauts en
couleur.

Elle s'intéresse à l'histoire du patch-
word et quilting et trouve dans la littéra-
ture américaine, très abondante sur ce
sujet, des indications passionnantes et
étonnantes. Après s'être imprégnée de
toutes ces associations de couleurs,
Claire Bachmann commence elle-même
son premier quilt il y a environ 4 ans.
Technique remontant à l'antiquité, elle
connaît actuellement un renouveau
remarquable apportant de grandes satis-
factions aux personnes qui s'y adonnent.

Saïda (céramiste: très jeune artiste,
elle a fait un stage chez Pierrette Favar-
ger à Neuchâtel. Depuis, elle expose ses
miroirs au Heimatwerk de Zurich et à
Brigue.

Marianne Schaer: lors de sa formation
à l'Ecole de céramique à Beme elle avait
la chance de travailler avec un excellent
professeur de dessin, S. Buri , qui a su lui
apprendre à regarder le monde qui nous
entoure avec un œil intéressé, à prendre
certains de ces éléments visualisés et les
intégrer, transposé en dessins structurés.

Bien vite, elle comprenait alors que la
céramique ne lui donnerait pas la possi-
bilité d'appliquer toutes ses idées. C'est
pour cette raison qu'elle a commencé à
travailler le textile, l'impression sur tis-
sus et ensuite le batik. Cette technique,
complétée par la peinture sur tissus, lui

convient parfaitement. Elle s'intéresse
particulièrement à travailler différentes
matières et structures, ce qui lui permet
de varier l'effet de la couleur et du des-
sin.

France Tinguely: elle tisse depuis cinq
ans et est installée à La Chaux-de-Fonds
depuis deux ans et demi. Après quelques
années de recherches dans la confection,
elle choisit de travailler plus spéciale-
ment le linge de maison et le tissu au
mètre. France marque une nette préfé-
rence pour les couleurs foncées (violet,
noir, bleu prusse et vert). Elle a participé
en 1981 à une exposition collective au
Château d'Aubonne.

Jocelyne Rollin: une invitée de der-
nière minute qui présente ses bougies
façonnées à la main et qui premettent à
son imagination de s'exprimer largement
dans le domaine de la décoration. Les
bougies sont l'occasion de créer de nou-
velles formes et d'harmoniser des cou-
leurs, (sba)

. JÇ Heures d 'ouverture: lundi-jeudi 14-
1? ..heures; jeudi 19 h. 30-21 heures;
samedi 15-18 heures.

Café-Théâtre à Tavannes
Le Cabaret des chasseurs en

exil, c'est le café-théâtre réinventé.
Deux jeunes fous, Frédéric Gérard et
Kaya Giiner, y présentent un specta-
cle d'humour qui grince, qui crisse,
qui chante, qui joue et qui bondit. Il
attendrit aussi, ravit et exaspère.

Le Centre d'animation ne pou-
vait manquer de présenter ce specta-
cle qui à Genève ces jours connaît un
véritable succès. La Salle catholi-
que de Tavannes sera transformée
jeudi 29 novembre en un café-théâ-
tre où les spectateurs à l'aise devant
leur consommations vivront des heu-
res un peu folles. Il y aura des sket-
ches et des chansons le tout envi-
ronné d'un vent de folie et de fantai-
sie, (comm)

cela va
se passer

Deux Tramelots
M. Marc Aschwanden de Trame-

lan qui vient d'obtenir sa licence es
sciences économiques, option écono-
mie politique et M. Serge Gamma,
également de Tramelan, a obtenu ltd
sa licence en droit.

Ces titres couronnent leurs études
à l'Université de Neuchâtel.

(comm-vu)

bravo à

Dernièrement avait lieu à Delémont
un meeting de natation auquel partici-
paient des nageurs du lieu, de Laufon et
de Tramelan. Différentes épreuves
étaient inscrites au programme de cette
journée et les Tramelots se sont bien
comportés en enregistrant d'excellents
résultats:

25 m. brasse, garçons: 1. Pascal Cho-
pard, Tramelan. Filles: 1. Laurence
Schwob; 2. Jeanne Schwob; 3. Laure
Berberat, toutes de Tramelan. Jeunesse
III: 1. Vanessa Kissling; 2. Nathalie
Aekermann; 3. Micheline Sautebin, tou-
tes de Tramelan. Jeunesse II: 3. Gilles
Berberat, Tramelan.

50 m. dos filles, jeunesse II: 2.
Nathalie Aekermann, Tramelan.

Des résultats encourageants pour le
Club de natation de Tramelan dont ses
responsables ne ménagent ni leur temps
ni leur peine pour s'occuper de ces jeunes
dont l'avenir est prometteur.

(comm-vu)

Résultats encourageants
au Club de natation
de Tramelan

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès de Mme Germaine Mailler née De
La Reussille, épouse de M. René Mailler.
La défunte domiciliée aux Lovières 1 s'en
est allée dans sa 56e année. Mme Mailler
qui avait dû être hospitalisée, seconda son
mari dans l'exploitation de son commerce
durant de nombreuses années. Elle était
également bien introduite dans le milieu de
la Croix-Bleue. Son départ laissera un
grand vide auprès de sa famille, (vu)
- C'est avec consternation que l'on

apprenait hier le décès de M. Gilles Cho-
pard qui s'en est allé après une longue
maladie dans sa 40e année. M. Chopard,
après un apprentissage d'employé de com-
merce, avait été engagé en qualité de ste-
ward auprès de Swissair et avait dû inter-
rompre son activité pour cause de maladie.
C'est chez ses parents domiciliés à la rue du
Champfleuri 16 que M. Chopard s'en est
allé pour un monde meilleur. Il sera conduit
mercredi à sa dernière demeure, (vu)

Carnet de deuil

VILLERET

Le récent ramassage du vieux papier
entrepris par les enfants de l'Ecole pri-
maire de Villeret a laissé un beau résul-
tat. Au total en'effet, quelque 10 tonnes
de papier ont été récupérées.

Environ 800 francs ont ainsi été versés
au fonds des courses scolaires, (mw)

Ramassage du vieux papier Budget 1985 de Saint-Imier

Dans un communiqué publié hier, la
fraction radicale unanime propose aux
citoyennes et citoyens de Saint-Imier de
refuser le budget 1985 pour les raisons
suivantes, le communiqué précise:

«Le déficit prévisible de 142.707 francs
est trop élevé. Les jours difficiles que
nous vivons nous obligent à être rigou-
reux et réaliste, d'autant plus avec
l'argent d'autrui. Nous devons prendre le
moins de risques possibles sur le plan
financier, donc présenter un budget où
dépenses et recettes s'équilibrent au
mieux.

»A ce sujet, nous rappelons que la
Commission des finances unanime pro-
posait au Conseil général un budget avec
un excédent de charges de 14.007 francs.

»En 1985, nous ne pourrons pas échap-
per à quelques crédits extraordinaires ou
dépenses supplémentaires. Il faudra en
particulier trouver une solution pour la
benne à ordures qui a plus de 12 ans de
service et 200.000 km. Un nouveau véhi-
cule coûtera environ 280.000 francs, où la
remise en état du vieux véhicule pour
l'expertise obligatoire en 1985 s'élèvera à
plus de 30.000 francs. Cette dépense ne
figure pas au budget qui vous est pro-
posé.

»Un nouveau véhicule pour le service
du feu est également indispensable. La
part de la commune pour cet achat n'est
pas encore fixé.

•Ces dépenses auront des incidences
sur les comptes 1985, donc un risque
d'accroître encore le déficit prévu de
142.707 francs.

«Notre fraction approuve le montant
de 100.000 francs inscrit au budget pour
les travaux de chômeurs, ce qui devrait
permettre avec les subventions fédérales
et cantonales d'effectuer du travail, si
nécessaire, pour environ 500.000 francs.

»En cas de refus du budget par le peu-
ple, nous referons la proposition faite le
1er novembre au Conseil général, soit de
diminuer de 100.000 francs la réserve
générale pour le rétablissement de la
liquidité.

«Ainsi, c'est un budget avec un déficit
raisonnable que nous pourrons proposer,
et ceci toujours avec une quotité de 2,5.

•Car voter un budget avec un déficit
aussi élevé c'est cautionner une augmen-
tation de quotité de deux dixièmes en
1986.

»Le refus du budget ne retardera en
rien les investissements prévus, ces der-
niers ne pouvant être, pour la plupart
effectué avant la fin de l'hiver.

»En conclusion, termine le communi-
qué signé par les conseillers généraux
radicaux, pour le bien des finances de
notre commune, et de tous les contribua-
bles, nous vous recommandons de voter
non au budget 1985.»

(comm - Imp)

Les radicaux proposent le rejet

RENAN

Samedi dernier avait lieu, à l'église de
Renan, un concert de ce sympathique
ensemble. Musiciens amateurs si l'on
veut mais déjà fort  connus, ces instru-
mentistes se produisent en quintette
depuis deux ans environ. Tous les cinq
ont suivi des cours au conservatoire. Le
hasard les ayant réunis lors d'un cours à
l'Université populaire, Olivier Rouget,
Pierre-E. Macchi, Gérard Gagnebin,
Fred Habegger et Roger Gagnebin, avec
leurs instruments respectifs: f l ûte, haut-
bois, clairinette, cor et basson, ont
décidé de fonder le Quintette à vent de
Tramelan, ce qui leur a, semble-t-il, fort
bien réussi.

Le programme choisi pour ce concert
était varié et, dans l 'ensemble, difficile.
Les danses hongroises anciennes de
Farkas ont été particulièrement applau-
dies mais il faut reconnaître qu'il y  en
avait pour tous les goûts avec Haydn,
Danzi, Devienne, Hoeffer, Mozart Le
Quintette à vent de Tramelan semble
s'être engagé sur un chemin à succès.

En intermède, le public a eu le p laisir
d'entendre Mme Alice Tschannen de
Renan, soprano, dans «Domine, Domi-
nas noster» d'André Campra. Pour les
gens de Renan - et d'ailleurs — l 'écoute
de cette «voix» d'ici, est un plaisir tou-
jours renouvelé. Alice Tschannen était
accompagnée à l'orgue par sa jeune
sœur, Christine Keller et à la f lûte  par
Nathalie Brunner.

Ce concert, organisé par la paroisse
réformée de Renan, a rencontré un suc-
cès certain, (hh)

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 27

Concert du Quintette
à vent de Tramelan
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ĝ| D4N1ELH4DORN I

i——A noël forney #
[Ry II Chauffages centraux O < f a  W || K I

IfifcSdJ Paix 111 LJ Ut> VJI

*"r^ .. Pour vos décorations florales m
vS* en tous genres m

&f m^ J2£&*!*«e**0& - Fleurs I
*N

 ̂
Laurence PERRET A<J 

*Q  K^ %
>

 ̂
Numa-Droz 90 £Q I U UO A

REVÊTEMENTS DE SOLS ï

1. 

TAPIS-PARQUETS . »

ducommun sa J

^^̂ serre 32 23 11 04 /
<p> Rainer Kophal j

IdCUL/If lG Technicien ETS Ë
Agencement de cuisines W

Exposition et bureau: 00 1 C\ 0 0 1Progrès 37, La Chaux-de-Fonds fc 0 I O O fc» J

coup de téléphone suffit

1 AVIS MORTUAIRES «
Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec moi.

Jean 17/24.

Madame Jean Droz-Matthey:
Madame et Monsieur André Perrenoud-Droz, à Corcelles:

Madame et Monsieur Michel Guillemin, Pierre et Antoine,
à Prilly,

Madame Anne Perrenoud et Noémie, au Locle,
Madame et Monsieur Bernard Rutti, Olivier et Marie,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Vuille:

Monsieur et Madame Pierre-Olivier Droz, Jessica et Benoît,
à Lausanne,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Lauener, Yannick et Joël,
à Lignières,

Les descendants de Fritz Droz-Zumbrunnen,
Les descendants d'Henri Matthey-Aegerter,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin d'annoncer le décès, dans sa 93e année, de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur

Jean DROZ
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1984.

Le culte aura lieu au centre funéraire, mercredi 28 novembre, à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 41.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser à la Paroisse de Saint-
Jean, cep 23-1813 ou au Home de la Sombaille, cep 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30923

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER, |

JOURNAL L'IMPARTIAL SA
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DROZ
père de M. Jean-Pierre Droz, directeur-adjoint, responsable de l'Atelier

du Timbre. 20210s <

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE PERFECTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE

a le devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard URECH
père de Monsieur Rollon Urech, membre du comité et responsable des

publications; et Mademoiselle Francine Urech, membre de la société.
30978

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur *
Edouard URECH

père de M. Rollon Urech,
son dévoué membre de la Commission du cortège. 30946

LE COMITÉ CENTRAL
DU CLUB JURASSIEN

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur le pasteur

Edouard
URECH

membre d'honneur
et ancien archiviste de la société.

30984

La famille de

MONSIEUR GEORGES RACORDON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 30771

Dans l'espérance de la résur-
rection et dans la reconnais-
sance pour son ministère, les
pasteurs et les diacres de
l'Eglise Réformée ont la dou-
leur de faire part du décès de

leur cher collègue

Edouard
URECH

202129

A vendre

scie à
ruban

I volant de 40 cm,
légère et pratique.
0 039/41 26 87

93 57673

Hôtel de la Gare et Poste

La bonne bouillabaisse
se déguste au

«Provençal»
du 28 novembre au 1 er décembre
La maison du poisson
et des fruits de mer i
Vous pourrez déguster

• ses fabuleux plateaux de fruits de mer
9 ses huîtres sélectionnées
• ses crustacés et ses poissons

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais Fr. 14.—
• un plat du jour Fr. 9.50
• ses moules, ses huîtres

A l'emporter, la douzaine d'huîtres Fr. 11.-

gj 039/23 19 22 A. Mathieu
26042

L'essentiel de tous les jours
' "_ xlans la qualité '

if%ihr
pour l i a  mm\\) tm

au lieu de II ¦ 00."

1 CLEANSER P.S.125 ml. JJ&SfT VÎm 10."

1 TONIC P.S. 125 ml. J£r50- Ff. 1 U."
En quantité limitée

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

E
nJÉUhab

centrale
Secteur cosmétique

Av. Léopold-Robert 57, <p 039/23 40 23-24
La Chaux-de-Fonds

^^^ Cette semaine à notre

SS bar-tea-room

E 

Action

gâteau au fromage
à Fr. 2.90

Q3 Ramequin Q-
M& Jk la pièce ¦"•OO

^~~~ à midi, chaque jour

¦¦ un menu différent
J^m àFr 6.80

^  ̂
Et demandez notre

Carte de fidélité
donnant droit au 16e repas gratuit

! BON valeur 50 Ct.
A découper et | pour votre prochain café
à remettre à la^| valable jusqu'au
Caisse du bar i 1 er décembre 1984 28-1000

1

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

La Chaux-de-Fonds

On mange bien à
l'Auberge des Pochettes

gs 039/28 33 12 29166

Solution du mot mystère:
Zircon



Les présences
Les messages
Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de péni-
ble séparation lors du décès de notre chère

MANUELA
Merci de toute l'amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ET MADAME ROGER AMSTUTZ-SANDOZ,
MADAME ET MONSIEUR DANIEL PELLATON-AMSTUTZ
et famille. 30414

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNION CARBIDE EUROPE SA

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle et dévouée
employée et collègue

Madame
Noëla HIRSCHI

dont ils garderont le meilleur souvenir. 30933

TRAMELAN Dieu est Esprit
Il est mon Dieu et votre Dieu
Mon Père et votre Père
Il est Amour, Lumière et Vie.

René Mailler de la Reussille;
Monsieur et Madame Pierre-André Mailler-Boillat et leurs enfants;
Madame et Monsieur Ariane et Patrice Vuilleumier-Mailler et leurs enfants i

Jérôme et Mélinda;
Monsieur Denis Mailler; I
Les familles de feu Louis-Rod. Mailler;
Les familles de feu Raoul de la Reussille-Perrin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du délogement de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et parente

Germaine MAILLER
née de la REUSSILLE

qui s'est endormie pour le Repos, dans la Paix et la Lumière, aujourd'hui
dans sa 77e année après une longue et pénible maladie.

TRAMELAN, le 25 novembre 1984.
Lovières 1.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans l'intimité le
mercredi 28 novembre.

Rendez-vous au pavillon du cimetière à 13 heures où le corps repose.
Une urne funéraire sera déposée.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais penser à Amnesty Internatio-
nal.

Cet avis tient lieu de faire-part. 202107

t
». --.Les familles Georges Rat-Patron,

Jean-Marcelin Masaiiona, Noëla
Bilat, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Noëla
HIRSCHI

enlevée à leur tendre affection
samedi 24 novembre, dans sa
56e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 novembre 1984.

La cérémonie aura lieu à Aix-
les-Bains (France) en l'église
Saint-Simond, le jeudi 29 no-
vembre, à 14 h. 30.

Domicile de la famille:
M. et Mme
Georges Rat-Patron,
515, rue des Combes,
73000 CHAMBÉRY-LE-HAUT.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 202133

Le regard vers 1 intérieur
Janebé à la Galerie des Amis des arts à Neuchâtel

Janebé, un nom qui évoque une fabu-
leuse tranche d'histoire chaux-de-fon-
nière, une prestigieuse cohorte d'artistes,
l'Ecole d'art où Janebé acquit sa forma-
tion, la sculpture avec Léon Perrin, puis
la peinture dès 1936, les cours du soir, le
«père Aubert, le «père Kaiser», la bouti-
que de Charles Barraud où se retrou-
vaient les artistes, les conversations hou-
leuses autour de Léger, Dufy de tous
«ces gens» qui ont amené l'abstrait, le
climat qui régnait autour de la réalisa-
tion des décorations de l'ancien Gym-
nase, de la construction du Musée des
Beaux-Arts...

Janebé, une «self made woman». Elle
insiste, «le peintre est un travailleur, on
le représente trop souvent comme un
inspiré, alors qu 'il doute, qu'il lutte.
C'est au bout de ce combat qu'il obtient
ce qu'il recherche!».

Janebé aime les gens, la vie, le visage
humain, elle peint les choses de la cam-
pagne, elle décrit la sensualité paysanne,
avec des couleurs chaudes, femmes dans

un intérieur, fruits, légumes, intimité de
la maison, toute une poésie campa-
gnarde, visages qui regardent vers l'inté-
rieur.

Elle a besoin d'architecture, structure
ses motifs en pyramides et si tous les
peintres ont des périodes de couleurs,
celle-ci pourrait être la période bleue, ce
qui par un sens aigu du contraste rend
aux ocres, aux bruns, leur luminosité.

Le vernissage de l'exposition eut lieu
samedi. Les Neuchâtelois étaient venus
en nombre, ils ont saisi la caractère
exceptionnel de la rencontre: près de
septante huiles sur toiles petites et gran-
des compositions. Le professeur Aurèle
Cattin, en ouvrant la manifestation,
décrivit la personnalité attachante et
l'œuvre de l'artiste.

D. de C.
• Galerie des Amis des arts, (Musée

d'art et d'histoire). Tous les jours de 10 à
12 heures, 14 à 17 heures, plus jeudi soir
20 à 22 heures. Fermé le lundi. Jusqu'au
16 décembre.

Pontenet : fusion de la municipalité
et de la bourgeoisie

La corporation bourgeoise de Ponte-
net, formée des membres de la famille
Girod, avait de plus en plus de peine à
former un conseil de bourgeoisie avec des
personnes qui n'étaient pas parentes.
Elle vient donc de fusionner avec la
municipalité de Pontenet, pour devenir
la commune mixte de Pontenet. Réunis
en assemblée bourgeoise, les ayant-droits
ont accepté cette solution et la munici-
palité, en assemblée a également accepté
la fusion.

Une assemblée plénière avait eu lieu le
12 juin 1984 et le projet de règlement de
la nouvelle commune mixte de Pontenet
avait été accepté. Il a été envoyé après le
délai de plainte à la direction des Affai-
res communales à Berne qui l'a ratifié
sous réserve dans sa séance du 24 août,
dirigée par le conseiller d'Etat
Kràhenbuhl.

D'après la direction des Affaires com-
munales, le règlement consacre la fusion
de la commune municipale de Pontenet

avec la commune bourgeoise du même
nom, pour former la commune mixte de
Pontenet. L'actuel conseil municipal est
dès lors habilité à gérer les affaires de la
commune mixte de Pontenet et il procé-
dera à l'élection de la Commission des
forêts et de la Commission des pâturages
et métairies.

Le nouveau règlement remplace celui
de la municipalité qui datait de 10 ans et
celui de la bourgeoisie datant de 1920.

Le système d'élection figurant dans le
nouveau règlement entrera en vigueur
dès le 1er janvier 1986. L'assemblée
bourgeoise pourra toutefois encore avoir
lieu, convoquée par le conseil municipal
avec présence d'un membre du conseil
communal qui aura voix consultative,
pour statuer sur différents objets, (kr)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

Dans les coulisses de l'Université populaire

— Je nai pas la prétention de faire
de vous, en moins de deux heures, des
dégustateurs accomplis, d'autant
plus que le cours ne comporte qu'une
partie technique...

C'est par ces mots que M. Jules-
Robert Humbert-Droz, directeur de
la Station d'essais viticoles à Auver-
nier, chef du Service de la viticulture,
a accueilli ses élèves d'un soir, les
participants à l'Université populaire.

Que cherche-t-on dans le vin?
L'alcoolique tente d'y trouver l'oubli,
la grande majorité des gens heureuse-
ment le boive par plaisir uniquement;
certains préfèrent le blanc, d'autres le
rouge, les goûts sont différents et,
surtout, ils sont différemment ressen-
tis par ceux qui partagent une bou-
teille.

Peut-on devenir dégustateur en
vins? Les études les plus poussées ne
suffisent pas, il faut posséder surtout
un certain don et des sens très déve-
loppés, les analyses se faisant aussi
bien avec les yeux qu'avec le nez et la
bouche. U faut aussi avoir la mémoire
des goûts et connaître le vocabulaire
étendu utilisé aussi bien pour définir
les défauts que les qualités d'une
boisson.

Comment déguster? D'abord par
la vue qui décèle la couleur, l'aspect,
la limpidité du vin. Les spécialistes
réussissent à dire si l'alcool est
important ou non uniquement en fai-
sant tourner la boisson dans le verre
et en vérifier les traces laissées sur le
verre.

Deuxième phase: définir les quali-
tés par l'odorat. La température du
vin joue un grand rôle dans cette opé-
ration, un vin trop froid dégage
moins d'arômes.

Vient alors le moment non point de
boire mais de goûter, puisque le véri-

table dégustateur n avale pas le vin.
La langue fait révéler les éléments
sucrés, salés, acides et amers, ceci en
partant du bout de la langue jusqu'à
la gorge. D'où la nécessité d'impré-
gner toute la bouche pour déceler les
composants du vin.

Une dégustation professionnelles
ne se déroule jamais dans une cave,
dans laquelle trop d'odeurs planent,
mais dans un local aéré, en silence
pour ne pas influencer les partenai-
res, alors que l'estomac n'est pas
chargé (le meilleur moment se situe
entre 10 heures et midi). Le choix du
verre est important aussi.il doit être
à pied, évasé dans le bas, se resser-
rant légèrement vers le haut pour
permettre à l'arôme de se dégager.

De nombreuses questions ont été
posées au conférencier, qui prouvè-
rent l'intérêt porté à ce domaine peu
connu.

Le public se composait de person-
nes jeunes ou moins jeunes, des fem-
mes, des hommes. Beaucoup ont pris
des notes qui leur permettront de
mieux recevoir leurs amis à l'avenir,
concernant la température des vins,
la manière de les servir, de les décrire,
de les vanter.

Le rôle du dégustateur est aussi
bien de mettre en avant un excellent
crû que de faire sortir du commerce
un vin qui ne donne pas sastisfaction,
suite à une mauvaise vinification ou
victime d'une maladie.

Pour le commun des mortels,
même s'il ne connaît pas les termes
exacts utilisés pour «décrire» une
boisson, l'essentiel pour lui est
d'aimer le vin qu'il boit, de constater
que son choix est judicieux puisqu'il
plaît à ses hôtes et, surtout, de la
déguster dans une chaude ambiance
amicale, par plaisir.

RWS

Dégustateur en vins :
un don plus qu'un métier

La fulgurance du dessin
Carlo Baratelli à la Galerie Ditesheim, à Neuchâtel

«A 1 oppose de la peinture, lente à
monter, le dessin surgit. Alors que la
peinture devient probable, le dessin se
présente inévitable», ainsi s'exprime
Carlo Baratelli.

Devant les œuvres sur papier de Bara-
telli , une trentaine de fusain , encre et
lavis, pierre noire, craie aquarelle, le
regardeur est accroché par la fulgurance
du trait , sa violence. Il apparaît que la

géométrie n'est utilisée que pour être
brisée, pour en mieux faire éprouver la
fragilité. Quand il construit un rectangle,
celui-ci se brise en morceaux. Il y a les
formes simples qui se décomposent à leur
tour en formes simples dont l'une des
arêtes a été modifiée. Il y a ces motifs,
apparemment géométriques, dont un
hasard provoqué vient briser l'harmonie
pour ouvrir une porte sur un autre uni-
vers infiniment poétique. Aucune rup-
ture dans l'évolution de Baratelli.

L'idée de cette exposition - survol
sélectif à travers vingt années de témoi-
gnages sur papier - est née début 1980
lors de l'accrochage des œuvres sur toile
de Baratelli, qui eut lieu en ce temps là à
la Galerie Ditesheim. L'idée fit son che-
min, l'exposition de l'œuvre sur papier
de Baratelli fut inaugurée samedi.

Une manifestation toute chargée de
sens, d'étapes, de distance. Il ne faudrait
pas tenter de résumer, trente œuvres
d'un raccourci éblouissant s'en chargent
à merveille. Elle bouclent somptueuse-
ment un cycle.

Un catalogue illustré, constitue au-
delà d'un guide précieux, une synthèse
de l'œuvre dessinée de Baratelli et per-
met de suivre son évolution. Son «Jour-
nal dessiné» est étonnant.

L'exposition s'est ouverte devant une
impressionnante assemblée d'artistes,
d'amis, d'étudiants, les retrouvailles
allaient bon train. _ , _

D. de C.

• Galerie Ditesheim, Château 8, mardi
à vendredi 10 h. à 12 h. et 14 h. 18 h. 30.
Samedi 10 h, à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Dimanche 15 h. à 18 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 30 décembre.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

MONSIEUR HANS GÔRI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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LOVERESSE

Dans le délai fixé pour le dépôt des lis-
tes de candidats pour un poste vacant du
Conseil communal, un seul nom a été
proposé par 10 citoyens, celui de m.
Daniel Geiser, directeur de l'Ecole
d'agriculture du Jura bernois, qui est
donc élu tacitement, (kr)

Election tacite
au Conseil communal

BIENNE

La Commission des beaux-arts de la
ville de Bienne a attribué hier le Prix
Ernst Anderfuhren, une bourse de 8000
francs, au sculpteur biennois Christian
Kronenberg.

Cette bourse est attribuée depuis 1976,
selon le vœu du donateur, à de jeunes
artistes de la région, (ats)

A ttribution du
Prix Anderf uhren

Le 75e anniversaire de la Fédération
cantonale bernoise des caisses-maladie
(80 caisses, 600.000 assurés) a été mar-
qué, samedi à Berne, par une allocution
pessimiste de M. Albrecht Rychen, pré-
sident. Les coûts de santé augmentent à
une vitesse qui inquiète. Mais il ne faut
pas se décourager, a dit M. Rychen.
Tous les partenaires doivent faire un
effort, tous les citoyens. Quant aux cais-
ses-maladie, elles doivent faire preuve
d'imagination.

M. Rychen a rappelé que les coûts de
santé ont progressé de huit pour cent
l'an passé, contre trois pour cent pour la
moyenne des prix à la consommation.
Les causes sont diverses: vieillissement
de la population , augmentation du nom-
bre des médecins, techniques de pointe
coûteuses. Toutefois, pour M. Rychen, le
facteur principal de renchérissement est
le comportement de l'assuré, qui s'est
habitué à un certain «confort» en
matière de soins médicaux.

D'autre part, si les caisses ont été con-
traintes d'augmenter parfois massive-
ment leurs primes, c'est que, en termes
réels, les subventions fédérales sont
moins élevées. Il en est résulté globale-
ment une perte de deux milliards de
francs, (ats)

Anniversaire de
la Fédération bernoise
des caisses-maladie
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H^T\/7 Suisse
^TV/ romande
12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent pour

mourir
14.15 Télévision éducative

Document. Physique appli-
quée : la production de l'é-
lectricité + Technoflash.

14.45 Tickets de premières
15.50 Les bonsons CERNés

Cette année , le Prix Nobel
de physique a été décerné à
deux chercheurs du CERN.
A l'occasion de cet événe-
ment , «TéléScope» vous
propose de revivre l'aven-
ture de la découverte des
bosons.

16.40 Manœuvres militaires
Emission spéciale.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le chat d'Henri ; Mannick
chante pour nous ; mon ani-
mal imaginaire .

18.10 La montagne de feu
18.35 Journal romand
18.55 Dodo Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre

Série de Dan Curtis.
Avec Robert Mitchum , Ali
Macgra w, etc.

tRme&WBHBHHBtt  ̂ * . ,  âe"'y s - £&s

A 21 h 05

L'aventure
surréelle
Gilbet Bovay a choisi de nous
faire connaître cinq peintres
suisses pour qui le surréalisme,
60 ans après son irruption ,
continue à être une source
d'inspiration prodigieusement
vivante et diverse.
Notre photo : Hans-Ruedi Gi-
ger. (tsr)

22.05 TéléScope
Un sommeil de rêves

¦ Saviez-vous que nous avons
plusieurs sommeils au
cours de la nuit?

22.35 Téléjournal
22.50 Votations fédérales

Emission spéciale. Sur l'in-
demnisation des victimes
de violence.

23.05 Hockey sur glace.

h r p i, France 1

11.20 TFl vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Marion

Avec Mylène Demongeot.
Paul Guers , Geneviève
Fontanel. etc.

14.45 Ces chers disparus
Pierre Larquey. Extraits de
L or dans la rue, Le père
Goriot, Quai des orfèvres ,
Grand-p ère, etc.

15.00 Le deuxième sexe
15.55 Les choses du mardi
17.20 Histoires naturelles

Artisans pêcheurs du Pays
de Caux.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.10 Tiff y, s'il te plaît , raconte-

moi une puce
La notion informati que de
programme. Avec Bernard
Haller et Annie Fratellini.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord , pas d'accord

A 20 h 35

L'odyssée
sous-marine de
l'équipe Cousteau
Hippo, hippo.
L'équipe de la Calypso s'est
transportée au cœur de l'Afri-
que pour filmer les hi ppopo-
tames en Zambie , dans le lac
Tanganyika.
Notre photo : les hi ppopo-
tames, (tfl)

21.30 Contre-enquêtes
Potage à bouillon : bri-
mades à l'usine ; procès-
verbal ; la main et la ma-
chine ; la Mary-Céleste.

22.30 Couleurs de la musique
La flûte octo-basse ; Mo-
zart adolescent , etc.

23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.25 Clignotant

Avec Alain Bashung et An-
toine Tom.

*jy-—— Antenne 2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Bernard Mabille . Hu-
bert , Daniel Patte , Juliette
Mills , Nicole Courcel , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Idées en marche. Invité :
Daniel Guichard.

14.50 La légende de James
Adams et de l'ours
Benjamin
Le faucon. Avec Dan Hag-
gerty, Denver Py le, Don
Shanks , etc.

15.40 La chasse aux trésors
16.45 Journal d'un siècle

1893 : l'apogée du chemin
de fer.

17.45 Récré A2
Les devinettes d'E pinal ;
les quat 'z'amis ; la pimpa ;
Latulu et Lireli ; terre des
bêtes ; c'est chouette ; Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
Une journée
particulière
Film d'Ettore Scola (1977).
Avec Sophia Loren , Marcello
Mastroianni , John Vernon ,
etc.
En mai 1938, alors que Rome
fête l'arrivée d'Hitler venu
sceller l'alliance germano-ita-
lienne, une mère de famille
découvre sa pénible condition
en se liant d'amitié avec un
homosexuel , sur le point d'ê-
tre déporté en Sardaigne. Du-
rée: 105 minutes.
Notre photo : Sophia Loren et
Marcello Mastroianni. (a2)

22.30 Mardi-cinéma
Invités: Nicole Garcia , Ma-
rouchka Detmers, Jean-
Pierre Marielle.

23.35 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

•^àhV France
XĴ X régions 3

17.00 Télévision régionale
17.02 Le club des puces;
17.12 Le mécano de Saint-
Exupéry ; etc.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Ronnie Coutteure.
Arielle Séménoff , Michel
Muller.

20.35 La dernière séance
Soirée Richard Widmark.
20.40 Actualités 1953;
20.45 Bugs Bunny et le pyg-
wcV(1949):

A 20 h 50
Destination Gobi
Film de Robert Wise (1953).
Avec Richard Widmark , Mur-
vyn Vye , Russel Colins , etc.
Sam Mac Haie , marin de car-
rière, se voit désigner pour
accompagner le capitaine
Wyatt qui se fait parachuter en
Mongolie intérieure , au milieu
du désert de Gobi... Durée:
86 minutes.
Notre photo : un extrait du
film. (fr3)

22.15 Lepygmée demi-por-
tion, (1948) ; 22.20 L'at-
traction ; 22.40 Soir 3 ;
23.00 La ville abandonnée,
film de William Wellman
(1948, v.o. sous-titrée),
avec Gregory Peck , Ann
Baxter , Richard Widmark ,
etc. Durée: 98minutes.
0.35 Présentation de la pro-
chaine «Dernière séance ».

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir
14.15 Revivre la course
15.10 La vie sur la terre
15.55 Concours international

d'exécution musicale
Genève 1984

17.35 Mon boguet
17.50 Téléjournal
17.55 4.5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
20.15 Bonjour , voisin
20.35 Agora francophone

Divers

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.35 Ici Berne
19.50 Votations fédérales
19.55 Magazine régional
20.40 Tutto corne ieri

Téléfilm de Galvin Millar ,
avec Lionel Jeffies , Sehlag
McLeod , etc.

22.20 Orsa maggiore
23.05 Téléjournal
23.15 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison où l'on joue

10.00 TV scolaire
14.45 Da capo
16.25 Pause
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Franz Liszt
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Lou Grant
20.50 CH-Magazine et économie
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne
22.00 Mardi-sport
22.45 Benny Hill
23.10 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Gefùhls-Sachen
16.55 Spass am Dienstag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.05 Pinnwand
16.20 MacWùrger und Co.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Das Geheimnis des Nikola

Testa
Film avec P. Bozovic, O.
Welles, etc.

21.08 Programmes en décembre
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Das blaue Land
23.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à
21.15 Der Prozess
22.45 Ethiopie
23.30 Science report

Agora à bout de souffle ?
Mercredi soir, «Agora franco-

phone» avec 180 invités pour parler
de «la guerre des sexes». Dans le sup-
plément TV de notre confrère «24
Heures», notre consœur Patricia
Dernheim parle longuement d'Agora.

Guy Aekermann, qui ne veut pas
devenir «Monsieur Agora», une
vedette - bravo pour cette rare atti-
tude — en est en principe à sa der-
nière émission. Pour lui «Agora a
toujours été la répétition d'une émis-
sion idéale qui n'a jamais eu lieu».
Pour Pierre Dumayet, qui fu t  quel-
quefois des Agora francophones,
l'émission réunit trop de partici-
pants, l'animateur dépense son éner-
gie à mettre un couvercle sur tout ce
qui bouillonne et les fictions, censées
provoquer le débat, le ralentissent ou
le coupent.

Il y a près de quatre ans que nous
répétons ces remarques: trop de

monde, fictions bâclées. En passant
parfois pour le vieil «acariâtre». Je
ne suis plus seul à le dire...

Le Souffle de la Guerre
Voici Victor Henry (Robert Mit-

chum) en URSS , en mission. Pamela
tombe encore dans ses bras. Et il
visite le front où un général russe lui
fait remarquer que sous la neige
d'octobre 41, les cadavres de soldats
allemands ont des équipements d'été.
Et puis, un Juif russe a recueilli des
informations sur les massacres de
femmes et enfants jui fs  près de
Minsk. Il veut absolument les faire
communiquer à Roosevelt - cela con-
tribuera aussi à le faire entrer dans
la guerre contre les nazis. Dans son
rapport, Henry demande au prési-
dent de consulter ces documents. La
preuve est encore une fois apportée
de la plausibilité de l'information
apportée par ce grand spectacle, (fyly)

NOTES BRÈVES
FR3, ce soir à 20 h. 35

Marin de carrière qui se fait parachu-
ter au cœur de la Mongolie pour mener à
bien la traversée d'un désert de 1200
kilomètres dans «Destination Gobi» ou
impitoyable bandit dans «La ville aban-
donnée», Richard Widmark, c'est avant
tout une présence. Il crève l'écran avec
son regard gris-bleu, sa haute silhouette
de près d'un mètre quatre-vingt cinq et
de 78 kilos.

Depuis plus de quarante ans, il n'a
passé aucune année sans tourner. Pour-
tant, ce n'est qu'à la trentaine passée
qu 'il a fait ses débuts au cinéma.

Richard, qui est né en 1914 à Sunrise
dans le Minnesota, fêtera son soixante-
dixième anniversaire le lendemain de
Noël. Jeune homme, il fit de brillantes
études à l'Université de Princeton où il
fut également un joueur de foot plein de
punch,

En 1938, il tenait la chaire de littéra-
ture de l'Université de Lake Forest dans
l'IUinois. Son amour des grands textes de
théâtre allait tout naturellement le con-

duire à démissionner de son poste de
professeur pour tenter sa chance sur les
planches.

Ce n'est pourtant pas là qu'il fit ses
débuts. Il fut en effet engagé par une
station de radio comme présentateur de
programmes. Son talent d'animateur, sa
voix, sa diction étaient telles que très
vite on se l'arracha.

Dans les années quarante non seule-
ment il participait au cours d'une même
journée à trois programmes différents
mais encore, il se rendait chaque soir à
Philadelphie, distante de cent cinquante
kilomètres pour jouer dans une pièce de
théâtre.

De quoi devenir fou. Widmark étant
hanté par l'idée d'arriver en retard à
chacune de ses prestations. Aussi, pour
se déplacer eut-il l'idée de génie de louer
une ambulance dans laquelle il revisait
tranquillement ses rôles.

Très vite, le théâtre ne tarda pas à
l'accaparer en entier et c'est ainsi qu'il
fit une grande tournée à travers les
Etats-Unis au côté d'Ingrid Bergman qui
incarnait le rôle de Jeanne d'Arc dans

une pièce de Maxwell Anderson intitulée
«Joan of Lorraine».

Assurément, Richard Widmark, après
avoir été la vedette d'une centaine de
films, ne connaît pas de problèmes
d'argent. Il pourrait facilement vivre
sans rien faire. Mais il a tant d'amis dans
le cinéma que chaque année il se voit
proposer quelque film nouveau.

C'est ainsi qu'on l'a vu récemment
incarner un ambassadeur dans «Qui ose
gagne» de Don Sharp et un contre-
emploi dans «La folle aux trousses» de
Sydney Poitier.

Sa petite gueule chiffonnée, parfois
inquiétante a souvent incité les produc-
teurs à lui confier des rôles de voyous, de
gangsters ou de personnages équivoques.
Pourtant, le comédien est contre la vio-
lence au cinéma. Il l'a d'ailleurs pro-
clamé, voici six ans, alors qu'il faisait
partie du jury du Festival de télévision
de Monte-Carlo. Il assurait alors qu'il
faut la rejeter «non par la censure qui est
un fléau mais par une action persévé-
rante sur la conscience universelle».

(ap)

Richard Widmark a été professeur de lettres

L'ŒIL CRITIQUE

«Y'a qu'une télé, c'est
Téléchat», dit la chanson !
Avec Téléchat, grand ani-
mateur de la télévision d i f -
fusé toute la semaine par
Antenne 2 à la f in  de là tra-
ditionnelle et populaire
Récré A2, c'est la fê te  des
marionnettes et des en-
fants.

Ce n'est pas pour les f lat-
ter, mais les enfants ont
une facilité extraordinaire
à entrer dans un univers
imaginaire. Trop souvent,
on leur offre des sous-spec-
tacles où ils sont les con-
sommateurs parfaits. Avec
Téléchat, les choses pren-
nent la parole et c'est sans
cloute le plus original de
l'émission. Faire parler des
animaux ou des marionnet-
tes à forme humaine se voit
depuis fort longtemps. Les
objets eux, sont plus nom-
breux. Malheureusement,
les choses n'ont pas de bras
et c'est très difficile de con-
cevoir un scénario avec des
objets qui ne peuvent rien
attraper. Il y  a là un exploit
de la. part des auteurs de
cette série, Roland Topor et
Henri Xhonneux.

Le chat et l'autruche sont
des marionnettes bien con-
çues. Une main dans la
tête, une main dans le bec,
des . faux-ci ls et, grâce aux
éclairages, on leur prêterait
des sentiments. Les jeunes
téléspectateurs sont surpris
par la beauté des décors et
l'environnement du person-
nage. Le générique, les voix
et l'ambiance s'harmoni-
sent parfaitement et appor-
tent à l'émission une tona-
lité féerique.

Quant au contenu, bour-
ré d'absurderies joyeuses,
de clins d'œil, de gags et de
jeux de mots, il enchante
l'enfance des six-onze ans.
Micro en main et bras dans
le plâtre, Groucha le chat,
animateur de choc, est
capable de vous commenter
n'importe quel événement
Lola l'autruche au tendre
battement de cils couvre
son maître comme pas une.

i i
Téléchat, très suivi par

les jeunes téléspectateurs
suisses, est considéré en
France comme la meilleure
émission «jeunesse» où
l'imagination est au pou-
voir, l'esthétique au rendez-
vous et le public toujours
conquis.

Simone Bouillaud

«Teléchat»,
l'enchanteur

Suisse romande 1
9h05 , Turbulences ; 9h 10, Le
coup de foudre ; 11 h 30, On va
pas rigoler tous les jours ; 12 h 20,
La pince ; 13 h30 , Avec le temps;
15 h 05, Le diable au cœur;
16 h 05, Les déménageurs de pia-
no; 17 h 05, Subjectif; 18 h 30, Le
petit Alcazar; 20 h02 , Au clair de
la une ; 22 h40 , Petit théâtre de
nuit: Les automates de Nurem-
berg, de Cami; 23 h , Blues in the
night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
12 h , (S) Musique populaire ,
grands compositeurs ; 12h32 , (S)
Table d'écoute ; 14 h 05, (S]
Suisse-musique; 16h , La vie qu;
va ; 17 h 05, (S) Rock line ; 18 h 10.
(S) Jazz non-stop : 18 h30 , Em-
preintes ; 20 h 02 , (S) Aux avant-
scènes radiophoni ques : La beautc
sur la terre, de C.-F. Ramuz:
22 h 40, (S) Scènes musicales:
Oh05 , (S) Le concert de minuit :
2 h , (S) Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h , Rendez-vous ;

) 14h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
i musical; 16 h , Typiquement ;
i 16 h30 , Le club des enfants ; 17 h ,

Welle eins ; 19h 15, Sport-télé-
gramme; disques de l' auditeur;
20 h. Pays et peuples ; 21 h , Réso-

; nances populaires ; 22 h. Sport:
; Championnat de hockey sur

glace ; 23 h , Ton-Spur: mélodies
de films et de comédies musicales ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Orchestre symphonique
de la Radio autrichienne et le
Wiener Jeunesse-Chor; 13 h 32,
Repères contemporains ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h . L'art
de la démesure : David Oistrakh ;
19h 15, Le temps du jazz ; 20h ,
Premières loges; 20 h 30, Nouvel
orchestre philharmonique : John
Broecheter , baryton , œuvres de
Glazounov et Dvorak.

RADIOS I


