
CIA: traître inculpé d'espionnage
Un ancien employé de la CIA

arrêté mardi à New York, a été offi-
ciellement inculpé d'espionnage au
profit des services secrets tchécoslo-
vaques, mercredi, par un juge new-
yorkais.

Karl Koecher, 50 ans, un Améri-
cain d'origine tchécoslovaque, a été
écroué après avoir été arrêté par des
agents de la sûreté fédérale (FBI)
alors qu'il s'apprêtait à quitter les
Etats-Unis avec son épouse pour
Zurich.

Sa femme, Hanna, 40 ans, Américaine
de même origine, n'a pas été inculpée,
mais est détenue dans une prison de
Manhattan pour être mise à la disposi-
tion de la justice comme témoin. Selon le
FBI, elle serait directement impliquée
dans cette affaire.

Karl Koecher risque la réclusion à per-
pétuité s'il est reconnu coupable.

ENTRAÎNÉ DURANT 2 ANS
Selon le FBI, il était arrivé avec son

épouse aux Etats-Unis en 1965 après
avoir été entraîné, les deux années précé-
dentes, par les services secrets tchécoslo-
vaques pour infiltrer la CIA D'après les
autorités américaines, Karl Koecher a
travaillé sous contrat de 1973 à 1975
pour la CIA où il a eu accès à des docu-
ments secrets du Département de la
défense dont la nature n'a pas été révé-
lée.

Selon les chefs d'inculpation retenus
contre lui, l'espion présumé a livré à des
agents tchécoslovaques «pratiquement
tous les documents, confidentiels ou
autres, informations et renseignements
sur le personnel de la CIA» qu'il a pu

obtenir alors qu'il travaillait pour elle.
Le FBI aurait la preuve que Karl Koe-
cher a continué de travailler pour le
compte de la Tchécoslovaquie au moins
jusqu'à l'année dernière, (ats, afp)
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La Suisse prospère lorsqu'elle

exporte. Vit quand elle importe.
Encore que ses f orêts meurent
précisément en grande partie de
«l'importation» puisque avec la
Norvège, notre p a y s  détient le
record européen des pollutions
importées. Plus de 90 pour cent
Notamment sous f orme de pluies
acides auxquelles s'ajoutent
d'autres nuisances atmosphéri-
ques. Si l'on en croit la Commis-
sion économique des Nations
Unies pour l'Europe.

Forêts malades, lacs et rivières
pollués. Ref ra in  quoditien ? Alar-
mes exagérées? Pourtant les rap-
p o r t s  s'ajoutent aux rapports.
Plus alarmants les uns que les
autres. D'où il ressort en déf ini-
tive que la solution est politique
plus que scientif ique. Mais la poli-
tique est lente. C'est qu'il s'agit de
milliards. Et l'on ne plaisante pas
lorsque l'on parle argent

On a calculé par exemple à
Bonn, que le «nettoyage» le plus
urgent des centrales thermiques,
des installations industrielles et
des véhicules, coûterait à l'écono-
mie allemande quelque 10 mil-
liards de marks. Un calcul pro-
portionnellement valable partout
Encore qu'on oublie de dire qu'il
rapporterait tout autant aux
industries orientées sur la lutte
antipollution. Le problème est
que les uns payent et les autres
encaissent

La RFA a passé une vitesse su-
périeure dans cette lutte. La rapi-
dité et la soudaineté de ses réac-
tions ont p l a c é  ses voisins et par-
tenaires européens dans la con-
f usion.  D'autant plus que sous sa
pression, la Commission euro-
péenne a sorti une série de direc-
tives-cadres sur ce sujet Mode-
lées sur la législation allemande.
Il y  a gros à p a r i e r  que ces docu-
ments vont susciter de longs et
acrimonieux débats.

Dans certaines sphères où de
gros intérêts sont en jeu, on pré-
tend qu'il est complètement f ou
de consacrer des sommes, f olles
elles aussi, à des mesures repo-
sant sur des données scientif iques
non prouvées! On a beau jeu
d'avancer l'argument: les scienti-
f iques et les spécialistes d'accord
sur les dégâts, cessent de l'être au
sujet de leurs causes. C'est là, une
des p r e m i è r e s  f acettes du drame
déjà noué.

Il y  en a une autre: la lenteur.
Bien sûr on a déjà signé des
accords, légif éré. Sur l'initiative
du Canada, une vingtaine de p a y s
industrialisés dont une majorité
de la Communauté européenne et
des p a y s  socialistes ont signé une
convention aux Nations Unies et
sont entrés dans le «Club des 30
pour cent» au sein duquel on
s'obligera à réduire les pollutions
d'un taux au moins égal, d'ici
1993!
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La forêt ignore
la méthode Coué

M. Yasser Arafat a passé avec succès l'épreuve du pouvoir, hier
matin à Amman, et a été reconduit par acclamation à la tête de
l'Organisation de libération de la Palestine. ' 'V

Acclamé par les membres du Conseil national palestinien (Par-
lement en exil) réunis en séance plénière, M. Arafat est implicite-
ment revenu, dans une salle totalement conquise, sur sa décision
de démissionner. •„.'- .- V ^ .': , ' _ «»

Le chef du Comité exécutif de l'OLP,
qui, la veille, avait mis sa démission à la
disposition des députés palestiniens

devant la Commission politique du Par-
lement, a affirmé qu'il était un «simple
soldat de la Révolution».

«Je suis le premier à obéir et le dernier
à me rebeller», a-t-il affirmé. Les parle-
mentaires, galvanisés, ont alors réclamé
son maintien à la tête de l'OLP.

Dans un discours émaillé de références
historiques, de «défis» à tous ceux qui
«veulent détruire l'OLP», Yasser Arafat,
hissé à la tribune par des députés, a
affirmé avec émotion: «Il vous appar-
tient de décider si je dois rester ou par-
tir. Il me revient de vous présenter le
bilan de mon action».

Il reste au président du CEOLP à pré-
senter la démission de la totalité des
membres de son équipe, conformément à
la règle, avant que le Parlement élise un
nouveau comité exécutif. Celui-ci sera,
sans aucun doute, conforme aux souhaits
du chef de la Révolution palestinienne.

Le plébiscite qui a reconduit M. Yas-
ser Arafat à la tête de l'OLP a été
accueilli en Israël avec une indifférence
teintée d'ironie peur les milieux politiques
et les médias.

«Du début à la fin, la démission du
chef de l'OLP a été une manoeuvre gon-
flée à usage interne», a indiqué un haut
fonctionnaire israélien, pour qui M. Ara-
fat a cherché, et apparemment réussi, à
s'imposer au CNP en ayant recours à «la
tactique éprouvée du plébiscite».

Dans leurs commentaires, les médias
israéliens ont repris cette idée, rappelant
le précédent du président égyptien
Gamal Abdel Nasser, qui avait publique-
ment fait part de sa volonté de se retirer
après la défaite de la guerre de juin 1967,
pour revenir aussitôt sur sa décision.
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Pour le Dr Roland Girardet, le spé-
cialiste suisse qui a participé dimanche
à la greffe du cœur artificiel sur Wil-
liam Schroeder, ce genre d'opérations
devrait compléter les programmes de
greffes de cœurs humains.

Le Dr Girardet, originaire de Rolle,
est installé depuis 1960 aux Etats-Unis
où il a pratiqué la médecine privée pen-
dant douze ans à Louisville avant de
devenir l'an dernier directeur du pro-
gramme de transplantation cardiaque
de l'Institut international Humana
Heart.

Les transplantations d'organes
humains sont généralement limitées
aux patients âgés de moins de 55 ou
même de 50 ans, a-t-il expliqué. Le
recours à un organe artificiel permettra
dans l'avenir de traiter tous les mala-
des.

De plus, en cas de rejet d'un cœur
transplanté, l'utilisation d'un cœur
artificiel peut permettre à un patient
d'attendre qu'un autre organe humain
soit disponible pour le remplacer.

Le Ch- Girardet a souligné que l'Insti-
tut Humana Heart espère réaliser une
dizaine ou une douzaine de transplanta-
tions par an. La prochaine opération
pourrait intervenir dans quelques
semaines.

Margaret Schroeder donne un tendre et aseptisé baiser à son mari après l 'opération.
(Bélino AP)

m
Toute la Suisse: les bancs de brouillard se

dissiperont en bonne partie l'après-midi. A
part cela le temps restera ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi, temps très nuageux et quelques pluies
possibles en Suisse romande et au Tessin,
éclaircies de fœhn en Suisse alémanique.
Samedi, couvert et pluvieux sur toute la
Suisse, neige jusque vers 1200 mètres.
Dimanche et lundi, temps plus variable avec
de belles éclaircies.

Jeudi 29 novembre 1984
48e semaine, 334e jour
Fête à souhaiter: Saturnin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 ,h. 55 7 h 56
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 45
Lever de la lune 13 h. 25 13 h. 45
Coucher de la lune 23 h. 18 

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,59 m. 751,33 m.
Lac de Neuchâtel 429,10 m. 429,12 m.

météo

;. . J '  ¦ ¦ " ¦ ¦ ; ¦ " ;' y .̂ -<- - — ¦ —y.

Votation cantonale
neuchâteloise
Prédit routier : ;
les millions
de la sécurité
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Un fort souffle de pessimisme
Négociations israélo-libanaises à Nakoura

Les propositions israéliennes pour assurer la sécurité du Sud-Liban consti-
tuent une atteinte à la souvernaineté du Liban que le gouvernement de
Beyrouth ne peut admettre, a déclaré hier le premier ministre libanais

Rachid Karamé.

M. Karamé faisait référence à l'exi-
gence israélienne de donner à la milice
pro-israélienne de l'armée du Liban sud
(ALS) le contrôle de la région fronta-
lière, sur 30 km., et de ne laisser qu'un
rôle secondaire à l'armée libanaise dans
le reste du Sud-Liban, qui serait contrôlé
par les troupes de la force intérimaire
des Nations Unies (FINUL).

«Franchement, nous ne pouvons
accepter (une proposition) qui entame
notre souveraineté ou notre autorité sur
notre propre territoire», a déclaré M.
Karamé à l'issue d'un Conseil des minis-
tres, auquel a assisté le chef druze Walid
Joumblatt, pour la première fois depuis
six semaines.

Les délégations libanaise et israélienne

aux négociations de Nakoura «restent
sur leurs positions», aussi le Liban doit-il
se préparer à envoyer rapidement ses
troupes vers le sud, a affirmé le premier
ministre. «A la lumière des incertitudes
qui pèsent sur les entretiens de Nakoura,
nous devons être prêts à faire face à un
retrait éventuel», a-t-il ajouté.

Les responsables israéliens ont menacé
de décider unilatéralement leur retrait,
au cas où les négociations échoueraient.
Les autorités libanaises craignent des
affrontements inter-communautaires
dans le sud, si l'armée ne peut combler à
temps le vide laissé par le départ de
«Tsahal».

Cette semaine, de source autorisée
israélienne, on s'est montré très pessi-
miste sur l'issue des entretiens de
Nakoura, qui ont commencé le 8 novem-
bre et doivent décider des mesures à
mettre eh place pour garantir la sécurité
du Sud-Liban et de la frontière nord
d'Israël. Les délégués doivent se retrou-
ver aujourd'hui pour la sixième fois.

(ats, reuter)

L'Australie s'en mêle
Troubles en Nouvelle-Calédonie

Le ministre australien des Affaires
étrangères, M. Bill Hayden, a invité hier
le gouvernement français à engager sans
tarder des discussions pour trouver une
solution à la crise qui agite la Nouvelle-
Calédonie, tout en demandant aux néo-
Calédoniens de renoncer à la confronta-
tion au profit de la négociation.

«L'Australie juge souhaitable que le
gouvernement français engage d'urgence
de nouveaux pourparlers avec les princi-
paux mouvements politiques du terri-
toire afin d'élaborer une solution politi-
que acceptable par tous les groupes de la
communauté», a-t-il dit.

Pour le chef de la diplomatie austra-
lienne, «la Nouvelle-Calédonie constitue
l'un des derniers vestiges du colonialisme
dans le Pacifique sud». «L'Australie sou-
tient fermenent le principe de l'auto-
détermination et aimerait voir la Nou-
velle-Calédonie se joindre à la com-
munauté des pays du Pacifique sud dès
que ce sera possible».

Par ailleurs, M. Giscard d'Estaing,
ancien président de la République, s'est
prononcé, hier, à l'Assemblée nationale,
contre l'indépendance de la Nouvelle-
Calédonie. Il est pour que cet archipel du

Pacifique redevienne progressivement un
département comme les autres. Le pre-
mier ministre, Laurent Fabius, a aussitôt
répliqué. D'abord, a-t-il dit, la priorité
du gouvernement est de rouvrir le dialo-
gue. Ensuite, il faut rétablir l'ordre.

(ap, ats)

• BRUXELLES. - M. Robert Her-
sant, qui possède déjà une chaîne de
trois journaux en Belgique en plus de
l'édition belge de «Nord-Eclair», vient
de louer un nouveau titre, celui du jour-
nal «La Province» de Mons.

• BONN. - Le général en retraite
Hans Speidel, 87 ans, qui avait eu la vie
sauve pendant la guerre malgré sa parti-
cipation à un complot contre Adolf
Hitler et qui devait être le premier alle-
mand a commnader les forces de
l'OTAN, est décédé mercredi.

L'armée a fait échouer la «protesta»
Chili : en se déployant dans les rues

Cinq bombes ont explosé à Santiago hier, alors que le régime militaire
chilien a fait échouer la journée de protestation en déployant l'armée dans les
rues.

Une adolescente de 16 ans a été gravement blessée par balles alors qu'elle
arrosait son jardin dans la banlieue de la Florida, au sud de Santiago, a indi-
qué la police. Selon des témoins, des soldats y patrouillaient au même
moment pour empêcher des manifestations contre le général Pinochet.

De source policière, on ajoute que cinq
bombes ont explosé dans la nuit de
mardi à mercredi, et qu'une autre a été
désamorcée. L'une des explosions a
endommagé des installations de la Com-
pagnie du téléphone, les autres ont
détruit des réverbères.

Les troupes ont pris position aux prin-
cipaux carrefours pour assurer la circula-
tion des transports publics, et des héli-
coptères ont survolé la capitale. Des
camions militaires et des véhicules blin-
dés sont arrivés dans une grande avenue
de la ville, quelques minutes seulement
après le commencement de l'érection
d'une barricade par des manifestants.

L'activité semblait normale dans la
capitale. Les partis politiques d'opposi-
tion avaient demandé à la population de
rester chez elle hier pour la deuxième
journée consécutive de «protesta», lan-
cée pour réclamer le retour du pays à la
démocratie après onze ans de dictature
militaire.

Des habitants du quartier populaire
de la Victoria ont affirmé que des soldats
ont tiré en l'air en signe d'avertissement
pour disperser des manifestants. Dans
l'un des quartiers résidentiels de la capi-

tale, des sympathisants de 1 opposition
ont allumé des bougies et organisé un
concert de casseroles, et des tirs à l'arme
automatique ont été entendus.

Depuis la déclaration de l'état de siège

dans tout le Chili il y a trois semaines, le
général Pinochet a adopté une ligne dure
ordonnant des rafles de grande enver-
gure dans les banlieues ouvrières de San-
tiago, imposant la censure sur la presse
et envoyant 531 personnes en exil inté-
rieur.

Mardi, les correspondants étrangers
en poste au Chili ont reçu des lettres leur
annonçant que leurs accréditations
avaient été annulées, et qu'ils devaient
en demander le renouvellement.

(ats, reuter)

Yasser Arafat plébiscité
Page l - t̂

Les dirigeants israéliens n'ont pas pris
la peine de commenter publiquement ce
développement du CNP, pas plus qu'ils
n'ont encore consacré de réunion gouver-
nementale aux initiatives du roi Hussein
de Jordanie et de M. Arafat à la tribune
du CNP.

CONFÉDÉRATION
JORDANO-PALESTINIENNE

Le CNP devait hier entamer un débat
sur une résolution prévoyant la création
d'un Etat palestinien indépendant et
l'établissement de liens confédéraux avec
la Jordanie.

Le Conseil a déjà approuvé le principe
d'une Confédération jordano-palesti-
nienne, mais c'est la première fois qu'il

entreprend d'élaborer un programme
d'action à cette fin.

Le nouveau comité exécutif de l'OLP
étudiera également les propositions du
roi Hussein de Jordanie pour la paix au
Proche-Orient, selon l'Agence jorda-
nienne Petra.

URSS - USA: dialogue repris
Non-prolifération des armes nucléaires

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
ont repris hier à Moscou leurs négocia-
tions sur la non-prolifération des armes
nucléaires. Il s'agit de la première négo-
ciation nucléaire entre les deux pays
depuis février.

Selon l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, les négociations doivent durer
jusqu'à vendredi. Elles ont commencé
hier matin au ministère des Affaires
étrangères.

Dans un article publié par la Gazette
littéraire, M. Zamyatine écrit que la
reprise de ces négociations «est un pas
dans la direction juste et nécessaire. La
chose principale est de savoir ce que les
Etats-Unis vont proposer. Pour ce qui
nous concerne, notre position reste
inchangée nous croyons aux faits, aux
faits seuls».

Les négociations américano-soviéti-
ques sur la non-prolifération nucléaire
ont été interrompues en février à Vienne
(Autriche). Elles ne sont pas directement
liées aux négociations sur les armes à

moyenne portée et stratégiques et à la
réduction des forces entre l'OTAN et le
Pacte de Varsovie - également interrom-
pues - mais les observateurs pensent
qu'elles pourraient avoir de l'influence
sur elles.

Stockholm : dépannage
La Conférence européenne sur le

désarmement pourrait sortir de
l'impasse. L'OTAN et le Pacte de Varso-
vie ont officieusement accepté un plan,
présenté par la Finlande. Les représen-
tants des deux partis espèrent ainsi met-
tre fin à dix mois de querelles de procé-
dures, (ats, afp)
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La forêt ignore
la méthode Coué

Les lois nationales et les propo-
sitions se réf èrent presque toutes
à des délais importants: 1989 au
plus court — ne parlons pas de
notre circulation routière — 1995
pour le plus courant

Il y  a disproportion évidente
entre la marche du mal et celle de
la lutte pour l'enrayer. En 1982 la

f orêt allemande contenait environ
8 pour cent d'arbres malades. En
1984, le taux est de 50 pour cent,
avec des pointes, en Forêt- Noire
dans le Bade-Wurtemberg à 66
pour cent Question: combien res-
tera-t-il d'arbres sains une f o i s  les
mesures en vigueur, sur le p l a n
européen, sachant que l'Allema-
gne comme la Suisse ne peut rien
toute seule.

La réponse mathématique est
eff rayante. Aussi aimons-nous à
entendre ces quelques voix auto-
risées qui se veulent rassurantes.
Nous aimons nous p ersuader.»
Mais la f o r ê t  n'écoute pas les psy-
chologues ni ne pratique la
méthode Coué.

Roland CARRERA

B
Nakoura. les négociations entre

Israël et le Liban y  piétinent
Désolant, ce pas qui marque,

qui marque et qui n'avance pas.
Triste, oui, mais pas naturel.
Comme le remarque l'hebdoma-

daire israélien «Newsview». «Lea
dissensions ouvertes à Nakoura
ne sont qu'un mince voile pour les
contacts réels derrière la scène
entre la Syrie et Israël.»

Avant de donner ses instruc-
tions, Damas doit tirer les conclu-
sions des entretiens Assad-Mit-
terrand et du retour de Rif aat II
doit, en outre, éclaircir sa position
à l'égard des Palestiniens et pro-
céder, selon les meilleures règles,
à un «aggiornamento» de la doc-
trine du parti baath à la mode
assadienne.

Cependant, en dépit dea décla-
rations f racassantes, le temps ne
parait pas travailler en f aveur de
l'intransigeance.

La guerre coûte horriblement
cher. En argent naturellement!
(La valeur des vies humaines
compte beaucoup moins, hélas,
sur notre f ichu globe.)

Cela vaut pour Tel-Aviv aussi
bien que pour Damas.

L'économie syrienne brique-
balle. Les f aillites se succèdent en
Israël Et dans l'Etat hébreu, ainsi
que l'écrit Charles Enderlin, dans
la revue belge «Regards» «Le tra-
vailleur licencié a tendance à lut-
ter contre le chômage en f aisant
sa valise.»

Logiquement - mais que vaut la
logique ? - les appels à la paix du
roi Hussein devraient être enten-
dus.

Et, en dépit des non po ssumus
de M. Shamir, l'Etat hébreu ne
devrait pas être insensible à ces
réf lexions de M. David Susskind,
président du Centre communau-
taire laïc juif belge. «Même si
l'existence de l'Etat [hébreu] ne
peut reposer que sur ses propres
f orces, elle doit se retrouver éga-
lement dans l'acceptation des
peuples qui l'entourent

»Nous ne croyons cela possible
que par la négociation, sans anne-
xion inutile, sans guerre d'occu-
pation et de conquête. Nous
savons que le bonheur de l'Etat
d'Israël passe par celui des peu-
ples qui l'entourent et en particu-
lier celui du peuple palestinien.

»Tant qu'il n'y  aura pas de p a i x
pour le peuple plalestinien, il n'y
aura p a s  de paix pour le peuple
israélien et le peuple juif con-
tinuera à craindre pour l'Etat
d'Israël Cette vérité mérite d'être
répétée.» Will y  BRANDT

Vérité répétée

Attentat évité contre l'ambassade US à Rome

C'est sans doute grâce à la vigilance
des douaniers, de l'aéroport de Zurich-
Kloten qu'un attentat à l'explosif contre
l'ambassade américaine de Rome a pu
être évité (voir «L'Impartial» d'hier).
C'est ce qu'a communiqué à Berne le
ministère public de la Confédération.

Dimanche 18 novembre, les douaniers
de l'aéroport de Kloten ont constaté la
présence d'engins explosifs dans les
bagages d'un Libanais de 21 ans qui arri-
vait de Beyrouth. La fouille corporelle
qui a suivi son arrestation a permis de
découvrir un kilo d'explosif dissimulé
dans sa ceinture. Il a avoué avoir pris en
charge cet explosif à Beyrouth pour le
transporter à Rome via Zurich.

Vendredi dernier, un autre kilogram-
me d'explosif a été découvert à la con-
signe automatique de la gare de Zurich.
La police a la certitude que ce matériel
explosif a été déposé par un complice âgé
de 23 ans qui voyageait avec le Libanais
appréhendé. Après son entrée en Suisse,
ce complice a probablement été se met-
tre à l'abri en Italie. Il fait l'objet d'un
mandat international.

Grâce aux indications des policiers
suisses à leurs homologues italiens, sept
Libanais ont été arrêtés samedi dernier à
Ladispoli , station balnéaire au sud de
Rome. La police italienne les soupçonne
d'avoir voulu faire exploser un camion de

dynamite contre l'ambassade américaine
à Rome.

Selon la police romaine, le Libanais
arrêté à Kloten a été identifié comme
étant Atat Hani Hussein.

Lors d'une conférence de presse don-
née à Rome mardi soir, Marcello Mo-
narca, chef de la police romaine, s'est dit
convaincu que les sept Libanais arrêtés à
Ladispoli s'apprêtaient à faire exploser
un camion de dynamite contre l'ambas-
sade des Etats-Unis à Rome. Ils étaient
en possession d'un plan détaillé de
l'ambassade située sur la Via Veneto. Il a
ajouté que ces derniers appartenaient
vraisemblablement au groupe terroriste
«Jihad islamique», (ap)

La vigilance des douaniers suisses

j Une vive polémique a été enga-
gée en Israël à la suite du voyage
qu'a entrepris à Amman mardi un
parlementaire travailliste arabe
israélien, M. Abd AI- Wahab
Daraushe, pour parler devant le
Conseil national palestinien.
«J'espère qu'un geste spectacu-
laire provoquera un changement
dans l'opinion publique israé-
lienne et une modification dans la
position politique du gouverne-
ment de M. Pères», a-t-il déclaré
avant de partir pour Amman.

Pour le premier ministre M.
Pères qui refuse tout contact avec
l'OLP, cette affaire est «très
grave». Quant au Ministère des
Affaires étrangères, M. Yitzhak
Shamir, U a déclaré hier que le
geste du député est un geste «gra-
tuit qui nécessite une réaction
vive et immédiate», (ap)

Présence d'un
député israélien

Taxes pour le trafic
des camions suisses

La République fédérale allemande
(RFA) ne renonce pas à taxer le trafic
des camions suisses dès le 1er mars 1985,
même si le Conseil fédéral a décidé mardi
soir de ne pas dénoncer l'accord bilatéral
de 1928. C'est ce qu'a déclaré à AP, hier
à Bonn, un porte-parole du minsitère des
finances et des transports. Un règlement
rapide du conflit n'est donc pas en vue.
Les routiers suisses ont d'autre part
déposé mercredi à la Chancellerie fédé-
rale le texte d'une «Initiative contre la
politi que fédérale inappropriée en
matière de fiscalité routière» et un com-
ité zurichois a annoncé qu'il allait lancer
une initiative contre la vignette autorou-
tière. Le chapitre des taxes routières est
loin d'être clos.

En annonçant mardi soir qu 'il ne
dénoncerait pas l'accord bilatéral avec
l'Allemagne et qu 'il étudierait l'intro-
duction d'une taxe quotidienne pour les
camions étrangers, le Conseil fédéral
voulait que la RFA renonce à prélever
une taxe sur le trafic poids lourds suisse,
mesure que l'Allemagne a annoncé le 20
novembre. Le gouvernement suisse à
l'intention de reprendre les négociations.
Il pourrait prendre la décision de créer la
taxe journalière lundi prochain, (ap)

Bonn s'entête

Les Etats-Unis, la Belgique et l'Italie
se sont intéressés dans les années 70 à un
«rayon de la mort» qui a rapporté à son
«inventeur», un escroc italien, aidé par
un ex-agent secret, plusieurs milliards de
lires, c'est-à-dire des millions de dollars,
versés par un homme d'affaires sarde et
par une société basée au Liechtenstein,
révèle mardi la presse italienne.

La prétendue «arme absolue» fait
l'objet d'un chapitre du volumineux dos-
sier préparé par le juge Carlo Palermo,
dans le cadre de son enquête sur un
immense trafic d'armes et de drogue
entre l'Europe et le Proche-Orient.

(ats, afp)

Un «rayon de la mort»
qui rapporte gros

• TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi a
déclaré dans une interview à la chaîne de
télévision américaine ABC que toutes les
troupes libyennes ont été retirées du
Tchad.

• DAKAR. - La parti socialiste du
président du Sénégal, M. Abdou Diouf, a
remporté la totalité des sièges des 37
communes et 318 communautés rurales
mis en jeu lors des élections communales
et rurales de dimanche.
• BELGRADE. - La Yougoslavie a

reconnu la République Arabe Sahraouie.
• ROME. - Le gouvernement de M.

Craxi a remporté le premier des six votes
de confiance au Sénat. Il s'agit des réfor-
mes fiscales. Selon les observateurs, les
cinq autres votes de confiance sont prati-
quement acquis pour M. Craxi et son
ministre des finances.

• TUNIS. - Après une série de grèves
dans le transport, la métallurgie et
l'enseignement supérieur, c'est tout le
secteur bancaire qui débraye aujourd'hui
en Tunisie pour 24 heures.
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Qui paiera  ̂Jce milliard ?  ̂*z*
Le Conseil fédéral a calculé combien _ „

coûteraient l'assurance maternité
obligatoire et le «congé parental» " ^̂ 9 Àde neuf mois. Facture: plus d'un milliard >̂ ** A
de francs par année. JR

Qui devrait payer ces 1'200 millions ? ^  ̂Wm
• confédération et cantons WÊ

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

(% sur les salaires).

«Protection» trompeuse
et inutilement coûteuse
de la maternité WL I ̂ fc 

WL 
I

Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la malernilé
Resp.: François Reber 87-398
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A vendre pour cause double emploi

belle occasion
voiture de tourisme SUBARU équipée,
4 pneus à neige cloutés, modèle 1 984,
29 500 km.

<p 039/28 65 12 (heures des repas).

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
i 

Occasions
impeccables

Magnifique
Opel Rekord
2000 E Berlina
toit ouvrant, 1980,
blanc/toit vinyl noir.
Radio/cassettes. Ver-
rouillage central etc.
69000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi qua
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2701 Bienne,
0 032/51 63 60

06001527

(g) TOYOTA
TOYOTA Tercel 4X4

bleue, 1984, 17 000 km.

TOYOTA Corolla 1300
brune, 1981, 26 000 km.

TOYOTA Corolla 1300
bleue, 1980, 45 000 km.

TOYOTA Celica Supra 2.8 i
rouge, 1982. 51 000 km.

TOYOTA Celica 2000 GT
rouge. 1980, 57 000 km.

FIAT 131 TC 2000
grise. 1982, 22 000 km.

FORD Sierra 2000
automatique, noire, 1984, 4 200 km.

MINI Innocent! 1000
verte, 1983. 5 100 km.

RENAULT 18 GTLv 
rouge, 1979, 49 500 km.

TALBOT Rancho
rouge, 1979, 49 800 km.

FIAT Ritmo 105 TC
bleue. 1982, 33 000 km.

FORD Escort 1600 RSI
rouge, 1983, 27 000 km.

LANCIA Delta GT
! bleue, 1984, 20 000 km.

AUD1 100 GL 5E
rouge, 1981, 59 000 km.

Expertisées, garantie, crédit

Ouvert le samedi

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107,
<P 039/23 64 44. 31031

A vendre

VW
expertisée, moteur
tout neuf.

Prix intéressant.

<p (039) 28 83 52
30989

mod. 83, toit ouvr.,
rouge, 26 500 km
mod. 83, blanche,
26 900 km

1 mod. 83, noire,
19 500 km
mod. 83, lhasa met.,
21 400 km

SC, mod. 81, rouge,
37 100 km
GLS, mod. 81, rouge
met., 43 000 km
Royal GX, mod. 83,
blanche, 14 000 km
GL, mod. 83, 1300,
rouge, 27 300 km

GL, mod. 82, rouge
mars, 35 000 km
GLS, mod. 81, aut.,
vert met., 16 000 km
GLE, mod. 81, bleue.
75 900 km
GLS, mod. 80, rouge
mars, 37 500 km

Citroën Visa GT,
mod. 83, toit panora-
mique, noire,
22 000 km
Subaru Turismo, 1,8,
4WD, argent met..
43 000 km
Fiat Uno 70 Super,
mod. 84, verte.
11 600 km
Opel Manta 2,0 GTE,
mod. 80, silverjet,
41 200 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00l12.00h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

nouvelle route de Berne
© 032 251313

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g ^ Av. Chs-Na'me 1
ëS\ TOUR DES FORGES
U*\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 avril 1985

grands locaux
commerciaux au centre
de la ville
Ces locaux conviendraient aussi bien
pour un atelier que pour des bureaux
ou un cabinet médical ou dentaire.
Prix intéressant 31039

? *

l Pourquoi choisir <
l votre occasion au *
: SPORTING :
w nous vous garantissons

* Qualité - Sécurité - 4

? Economie - Garantie *
? Des prix très attrayants sur: <
? Golf - Golf GTI - Jetta - *
* Scirocco - Audi 80 - Audi 100 - "*
f Audi Quattro - Porsche - *J
 ̂

et nombreuses autres marques
? NOS UTILITAIRES «
J Renault 18 TS break igso 4
* AMC Eagle Sport GT break 1982 *
L Subaru 4WD break 1934
L Fourgon Fiat 900 aï ooo km 4
». Bus Mitsubishi 4WD Country 4
? UL 31079 4

&
A louer pour tout de
suite ou date à con-
venir

studio
avec cuisine séparée
et WC/douche
Quartier des Forges.

Fiduciaire Jean-
Charles Aubert
& Cie
Avenue Charles-
Naine 1. 2300 La
Chaux-de-Fonds.
0 039/26 75 65

30891



Bataille aux frontières du budget
Conseil national

Hier, les conseillers nationaux sont entrés de plam pied dans l'auberge espa-
gnole du budget. Gare à ceux qui réclament l'une ou l'autre augmentation !
La tendance imprimée par la Commission des finances est à la compression.
Une seule bataille a marqué les débats, ouverts sur le discours-ministre du
grand argentier Otto Stich: l'attribution de soixante postes d'aspirants-gar-
des-frontières. A deux contre un, le Conseil national a estimé cette dépense
de 1,2 million nécessaire. La Commission des finances s'était, elle, montrée
plus royaliste que le roi. Par 11 voix contre 7, elle recommandait au plénum
de ne pas suivre le Conseil fédéral, prêt à consentir cet effort pour la sécurité

du pays.

La commission campait sur un prin-
cipe qu 'elle entend faire respecter, dans
l'engagement du personnel supplémen-

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

taire dû à la réduction de l'horaire de
travail (de 44 à 42 heures): d'une part , le
corps des gardes-frontières s'est étoffé:
75 agents sortiront ou rentreront à
l'école d'aspirants. Dix auxiliaires ont
été engagés pour le contrôle de la
vignette autoroutière. Ils seront renfor-
cés par 45 «Securitas» engagés pour la
même besogne. «Si les douanes ont
besoin de monde, qu'elles recourent aux
mutations entre départements de l'admi-
nistration», s'est écrié le rapporteur
romand de la Commission des finances,
le Vaudois Claude Bonnard (lib). Car ces
mutations, prévues par des dispositions
légales, sont rares. Certes, il y en a eu, de
1975 à 1983, 1655 à l'intérieur des dépar-
tements. Et seulement 141 entre dépar-
tements, singulièrement hermétiques.

DIALOGUE DE SOURDS™
Tour à tour le porte-parole de la mino-

rité, le Biennois Hermann Fehr (soc), le
Tessinois Sergio Salvioni (rad) et la
Genevoise Amelia Christinat (soc) mon-
tèrent à la tribune pour «sauver» les soi-
xante aspirants. On ne peut pas déplorer
l'arrivée de requérants d'asile passés «au
noir», crier à l'augmentation de la crimi-
nalité dans les zones frontières, se lamen-
ter sur les morts par «overdose» et
regretter que les recettes douanières
n'augmentent pas tout en serrant la vis
de l'engagement des fonctionnaires des
douanes, ont-ils dit.

Le conseiller fédéral Otto Stich avait
tiré une première salve lors de l'entrée en
matière: accepter de biffer ce crédit,
c'eût été desserrer la surveillance aux
frontières, supprimer des patrouilles à
deux agents, réduire les horaires de cer-
taines douanes et fermer certaines routes
aux frontières. Un postulat, pourtant
accepté, demande que les patrouilles se
fassent à deux. Parce qu 'un douanier
seul dans la nuit «risque sa peau», a dit
Otto Stich. Appliquer la règle voulue

impliquerait alors l'engagement de cent-
vingt douaniers.

«Dialogue de sourds», a constaté M.
Bonnard, qui a contesté que la Commis-
sion des finances en voudrait au renfor-
cement du corps des douaniers. Question
de moyens, dit-il. Et moyens financiers
accordés par 80 voix contre 40. Le Con-
seil des Etats devrait suivre: sa Commis-
sion des finances n'y voit rien à redire.

Vivisection, assurance-maladie, con-
trôles fiscaux et monuments historiques
- à 45 contre 45 et par la voix prépondé-
rante du président Koller... -, le plénum
a refusé de retoucher le budget.

STICH À L'AISE
Dans l'exercice imposé du budget, le

conseiller fédéral Stich s'est montré à
l'aise. Encore un peu «bleu» à l'exécutif
et sorti tout droit du Parlement l'hiver
passé, il a su dire ses quatre vérités et au
législatif et à l'exécutif. Législatif? les
coups de crayon de la veille «signifient
simplement cinquante millions d'écono-
mies en moins pour la Confédération».
Même si de nouveaux impôts ne sont pas
nécessaires, l'ICHA sera appliquée aux
agents énergétiques. C'est l'avis du Con-
seil fédéral, qui devrait rejeter lundi la
proposition d'élimination de la «taxe

occulte». L'inflation quémandeuse du
Parlement se traduit par 250 interven-
tions en suspens: «Aucune ne propose
une diminution des dépenses».

Par contre, le Conseil fédéral ne
demande «plus que 1800 postes» pour
compenser la réduction de l'horaire de
travail. Prix à payer: la suppression du
trafic de détail aux CFF et abandon de
la deuxième tournée postale aux PTT.
Otto Stich a plaidé pour l'acceptation de
la participation des cantons au réseau de
base des transports publics - une ques-
tion à deux cents millions...

Et il a donné un coup de griffe, bien
dans la ligne de son parti , le socialiste,
au «Léopard 2»: «l'affaire des chars
montre précisément combien il est ou
aurait été nécessaire et utile de faire
preuve d'un esprit critique particulière-
ment éveillé». (P. Ts)

Valais: un député PDC dépose
plainte contre les gorilles de Le Pen

Le député démocrate-chrétien valai-
san M. Bernard Varone, de Sion, a
annoncé hier matin qu'il déposait
plainte pénale à la suite d'incidents qui
ont marqué la conférence de Jean-Marie

Le Pen à Sion. M. Varone a été giflé par
l'un des gorilles de M. Le Pen, après
avoir été expulsé de la salle. Cet incident
s'est déroulé dans le hall de l'aula de
l'ancien collège.

Le député, refoulé manu militari par
des hommes du service d'ordre, tenait à
s'exprimer avec l'un des gardes du corps
quand il a reçu une gifle de l'un des res-
sortissants français accompagnant le
politicien. Cette scène s'est déroulée sous
les yeux du commissaire de police de
Sion et des agents de la sûreté valai-
sanne. La gifle a été appliquée avec une
force telle que le député est parti à la
renverse et a heurté de la tête la porte
vitrée de la salle. Il a ensuite été expulsé.
M. Varone a confié son dossier à un avo-
cat et a déclaré qu 'il avait l'intention
d'intervenir auprès du Département de
justice et police du canton du Valais
pour l'interroger à propos de «ce service
d'ordre assuré par des ressortissants
français dans la capitale du canton».

(ats)

Zurich: scandale à l'Opéra
Quelques jours avant la réouverture de l'Opéra de Zurich, le journal

«Volksrecht» a lâché mercredi ce qui pourrait bien être une nouvelle petite
bombe propre à secouer le monde politique zurichois. Mercredi soir déjà, le
groupe socialiste au Conseil communal réagissait et réclamait des explica-
tions détaillées sur les «dépassements de crédits exorbitants» causés par la
rénovation de l'Opéra.

Alors qu'une commission vient d'être nommée le 21 novembre dernier
pour enquêter sur les dépassements de crédits provoqués par la transforma-
tion de la Maison des Congrès, le journal «Volksrecht» révèle que la rénova-
tion de l'Opéra de Zurich coûtera en fait près de 80 millions de francs aux
contribuables zurichois, soit environ 20 millions de plus que le devis accepté
en votation. (ats)

î , î i  ̂ ï \ i s i l ?  ç.

Entre Yvonand et Vverdon

Un accident mortel de la circulation s'est produit hier, vers 6 h .30,
sur la route secondaire Yverdon-Yvonand, près de Cheseaux-Noréaz.
M. Roberto Testa, 19 ans, habitant Yverdon, circulait à vive allure,
selon le constat de police, quant sa voiture fit une embardée dans un
virage, roula sur la' bande herbeuse, revint sur la route et heurta enfin
un sapin. Le conducteur a été éjecté et si grièvement blessé qu'il a
succombé pendant son transport à l'hôpital. Son passager a été griève-
ment atteint.

BÂLE: COUPS DE CISEAUX
Lundi soir, au Petit-Bâle, un

homme de 25 ans, domicilié à Binnin-
gen (BL), a été blessé à coups de
ciseaux alors qu'il se trouvait sur l'un
des ponts enjambant le Rhin. Les
médecins sont parvenus à sauver la
victime de l'agression dont l'auteur,
un jeune homme de 20 ans, domicilié
à Bâle, a été arrêté mardi, dans la
soirée. La drogue pourrait être à l'ori-
gine de la rixe.

CHARMEY: RELIGIEUSE TUÉE
Une religieuse de 74 ans, sœur

Thérèse Conus, de Charmey (FR),
a été tuée hier dans cette localité.
Happée par une voiture, alors
qu'elle traversait la chaussée, elle
a été mortellement blessée.

MONTHEY: FUITE DE GAZ
À CIBA-GEIGY

En ce début de semaine, une fuite
de gaz - de l'anydride sulfureux -
s'est produite aux usines de Ciba-

Geigy, à Monthey. Un réservoir de 25
mètres cubes était défectueux. Il a
fallu alerter les pompiers de la ville.
Le gaz a été dissous au moyen d'eau.
Il a été possible en cours d'opération,
dès la fuite connue, de transférer le
contenu du réservoir dans un autre
récipient. Selon la direction, tout
était rentré dans l'ordre hier matin.

GENÈVE: TRÉSOR CACHÉ
Une partie de la fortune du roi

Alexandre de Yougoslavie, assas-
siné à Marseille il y a 50 ans, dort-
elle dans le coffre d'une banque
genevoise, à l'insu des héritiers
du monarque? L'Etat yougoslave
le pense et voudrait bien la
retrouver. Le porte-parole du
Département fédéral de justice et
police a confirmé mercredi à
l'ATS qu'une demande d'aide en
ce sens était récemment parvenue
à Berne. Qui s'est déclarée incom-
pétente et a adressé le requérant
à la justice civile genevoise, (ats)

Embardée fatale

Le pso nous fait savoir qu il assume la
paternité de l'initiative «pour une for-
mation professionnelle et un recyclage
garantis» à laquelle nous avons fait allu-
sion daris notre compte rendu du Conseil
national, hier. Dont acte. Nous l'avions
faussement attribuée au poch. (P.Ts)

PSO, POCH: Marx reconnaîtra
les siens

• Des personnalités, ministres et
hauts fonctionnaires du Guatemala,
Honduras, Nicaragua et Panama séjour-
nent actuellement à Beme. Le conseiller
fédéral Pierre Aubert s'apprête à les
recevoir.

Suppression de la taxe sur les poids lourds

Les camionneurs se lancent dans la bataille contre la taxe sur les poids
lourds, demandant dans une initiative qu'elle soit supprimée et que leur
soient remboursés les montants déjà encaissés. Le texte de l'initiative «contre
la politique fédérale inappropriée en matière de fiscalité routière» a été
déposé mercredi matin à la Chancellerie fédérale. L'initiative a été lancée par
un comité constitué de membres de la section bernoise des Routiers suisses.
On annonce en outre qu'un comité doit se constituer dans la région de Zurich,
ces prochains jours pour lancer une initiative contre la vignette autoroutière.

Cette démarche intervient un jour
après les déclarations du Conseil fédéral ,
qui a réaffirmé mardi que les taxes sur
les poids lourds entreront en vigueur le
premier janvier prochain comme prévu.
L'exécutif fédéral s'était réuni en séance
extraordinaire pour examiner les suites à
donner à l'annonce de mesure de rétor-
sion par l'Allemagne fédérale.

Principal argument invoqué par les
camionneurs pour lancer cette initiative:
le peuple suisse a été mal informé sur les
conséquences de cette charge fiscale,
tout particulièrement sur les réactions et
mesures de rétorsion qu'elle allait provo-
quer à l'étranger. Le texte de l'initiative
prévoit la suppression de l'article cons-
titutionnel instaurant les taxes sur les
poids lourds, et l'introduction d'un nou-

vel article qui garantissent le rembourse-
ment des montants déjà encaissés. Le
début de la récolte des signatures est
prévu pour la mi-janvier 1985.

«Ceux qui ont voté oui le 24 février
1984 peuvent légitimement se considérer
come trompés» indique le comité d'ini-
tiative dans son communiqué. Il relève-
que cette charge nuira surtout aux peti-
tes entreprises, les grands étant en
mesure de faire payer la taxe au consom-
mateur sous forme d'augmentation des
prix des marchandises transportées.

Enfin, selon le comité, résilier l'accord
bilatéral avec la RFA de 1928 n'est pas
une solution, mais «un bricolage de mau-
vais aloi». M. Ulrich Seiler, un des ini-
tiants, a par ailleurs clairement souligné

que les camionneurs de son organisation
ne songent pas à des actions spectaculai-
res, barrages routiers par exemple, mais
entendaient avec l'initiative offrir une
solution démocratique, (ats)

Les camionneurs partent à la charge

L'assiette
A ubert

En début de séance, lejeune conseiller
national bernois xénophobe Markus Ruf
s 'est déchaîné contre le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert. Le magistrat confond
«qualité et quantité» dans ces voyages.
Sa dernière tournée en Amérique latine
n 'a rien apporté à la Suisse. Et pourquoi
donc va-t-il à des enterrements à Mos-
cou et à la Nouvelle-Delhi?

Pierre Aubert est né «dans un mau-
vais pays», malheureusement pour lui
discret. Et le bouillant bernois de récla-
mer «moins de tourisme au gouverne-
ment» par un abaissement de 520'000 à
460'000 francs du budget de voyages
1985.

Le Fribourgeois Jean Riesen (soc)
vola au secours de Pierre Aubert en rap-
pelant que Markus Ruf s'était pris pour
un ministre investi par le peuple suisse,
à Lisbonne, où il était invité au Conseil
de l'Europe.

En deux phrases, le Vaudois Claude
Bonnard (lib) moucha le trouble-fête:
«Je ne pensais p as que votre hargne
allait si loin. Sachez que ces voyages
sont parfaitement nécessaires et que les
moyens mis à disposition sont puis que
modestes». Ils furent deux ou trois sym-
pathisants à appuyer leur collègue qui,
récidiviste, se retrouva alors tout seul,
face à cent-soixante parlementaires,
pour biffer un crédit traditionnellement
alloué à «l'Union européenne». (P. Ts)

Il faudrait environ dix ans et 80 mil-
lions de francs pour introduire une qua-
trième chaîne à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR). Léo
Schuermann, directeur général de la
SSR, a cité ces chiffres mardi soir à Bâle
au cours d'un débat public consacré au
thème des télévisions locales.

Un émetteur pour la région bâloise
pourrait servir de projet-pilote pour
cette décentralisation de la télévision qui
constitue «un grand thème», selon Léo
Schuermann. On songe à renforcer les
équipes dans les régions et à introduire
des magazines régionaux qui seraient dif-
fusés à midi, (ap)

TV: une chaîne
de longue durée

Les Etats font confiance aux 7 Sages
Le Conseil des Etats fait confiance

au Conseil fédéral pour décider des
limitations de vitesse. Par 21 voix
contre 14, il a rejeté une motion de M.
Franco Masoni (rad-TI) visant à
fixer dans la loi sur la circulation
routière les limitations de vitesse sur
les routes, afin qu'elles soient déci-
dées par le Parlement, alors que
cette compétence est actuellement
déléguée au Conseil fédéral.

Appuyée notamment par M. Hubert
Reymond (lib-VD), la motion était justi-
fiée par le fait que les limitations de
vitesse ne sont plus comme à l'origine
une mesure purement technique. Tou-
chant à des domaines très larges, comme
la politique de l'environnement et de
'l'énergi e, il serait plus juste selon le
motionnaire qu'elles soient débattues au
Parlement.

Pour Mme Elisabeth Kopp, chef du
Département de justice et police
(DFJP), cette compétence doit rester à
l'exécutif pour des raisons de flexibilité.
Le Parlement n'est pas à même de réagir
aussi rapidement que le Conseil fédéral
en cas d'urgence. La majorité de la

Chambre des Cantons l'a suivie en reje-
tant la motion, refusant auparavant par
21 voix contre 13 la création d'une com-
mission pour l'examen de la question.

NATIONALITÉ
Par ailleurs, la Chambre haute a

accepté par 37 voix contre 0, la modifica-
tion de la loi sur l'acquisition de la natio-
nalité suisse par les enfants de mère
suisse, maintenant toutefois une diffé-
rence avec la Conseil national, (ats)

V est a concourt, aans ie canton au
Jura, que se déroulera le 1er décembre le
tirage de la 546e tranche de la Loterie
romande. Pour être du nombre des heu-
reux gagnants qui se partageront plus de
7 kg d'or de cette tranche de décembre,
achetez vite vos billets. Si vous ne
gagnez pas, réjouissez-vous quand même,
car ce sont les quelque 2000 institutions
d'entraide et d'utilité publique qui en
bénéficieront, (sp)

i

De For à Boncourt

La bière va augmenter dans les débits
de boisson dès le 1er janvier 1985. Il en
coûtera désormais 1,70 fr. au minimum
pour un verre de bière et 1,90 fr. pour un
bock de spéciale. Cette augmentation de
7 pour cent en moyenne a été annoncée
hier par la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers de même
que par la Société suisse des brasseurs.

Dès le 1er janvier 1985, les prix mini-
maux de la bière dans les débits de bois-
son seront les suivants:

Le verre de 3 dl de bière: 1,70 fr.; Le
verre de 3 dl de spéciale: 1,90 fr.; la bou-
teille de 6 dl: 3 fr.; la bouteille de 3 dl de
spéciale: 3,30 fr. (ats)

La chope plus chère

• M. Jean-Frédéric Wagnière, ancien
ambassadeur de Suisse, est mort diman-
che à Vufflens-le-Château (VD), où il
s'était retiré. Il avait 85 ans.
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Cl ORICINI La Chaux-de-Fonds
Très riche collection - Choix à domicile

Nous entretenons et réparons vos tapis d'Orient

Cuisinière électrique en vitro-céramique &$$

PRIX VITRIFIÉ! I
Fr.tB3©<=.|

• 4 zones de cuisson à rayonnement H
• Plan de cuisson en vitro-céramique p2
• Four autonettoyant gS
• Gril infrarouge |||
• Tourne-broche à moteur Wn
• Tiroir à ustensiles |K^
• Swiss finish jj fc
• Modèle E1418/08 380V et 220V S|
En vente chez votre concessionnaire feiy;

de confiance: [jj la

Toulefer SA I
Quincaillerie pgj^

Place Hôtel-de-Ville ||8
2300 La Chaux-de-Fonds H
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A l'achat d'une jff ^̂ ^^S^Sĵ l̂ -'Sm chine à laver Electrolux
Electrolux,vous • '. • ' - i ... , . . ^ . . __
recevez en cadeau .>."' : _ ; méticuleuse également a 30,
un lambourde -, ."̂ f*" ,̂. .̂ K<.: 40 et 60 degrés.
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/MP̂ AI Avec ses 2 touches «écono-

H Electrolux
la qualité dont on parie
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POSE GRATUITE

POUR LA PLUPART
DE NOS TAPIS

Passage du Centre 3
0 O39/23 7O 75
La Chaux-de-Fonds

Afin de vous permettre «une folie»
pour les fêtes de fin d'année

Tghtyb I
t___M WÈBÊÈÈÈ vous propose de jolies peti-

¦_^ÉéC\B B tes ROBES ainsi que
iJÊk Bf! 1 JUPES, à des prix plus que
m̂ BF sPSfil If raisonnables I

iH BJ}L£ L̂ = Et toujours un grand choix

K I La boutique JEUNE
v B spéciale grandes tailles

ï . KM \\\_ W _̂ W\\\\\\W__M *

Av. Léopold-Robert 4 (entre la petite poste et Perroco)
0 039/28 57 41

GRANDE VENTE de machines à 
Éfc l̂ ^̂^̂^ .coudre d' ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^B!̂ ^

OCCASION JTj I I
et de DÉMONSTRATIONS toutes f̂ BBB^̂  (I
marques dès Fr. 190.- révisées feMMtfMtttfÊ|âimiËfl&
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G. TORCIVIA -Gina I
Av. Ld-Robert 83 - (p 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

Centre de couture et de repassage
Hôtel-de-Ville 6, Cp 038/25 58 93, Neuchâtel

Il y a un parfum pour chacun de vos désirs. B

« \dràbé cMtcUeuo {lcurai\ce-̂  ̂ JUVENA ""V «-JLVENA
O Swtertand

VOTRE CADEAU I
Ces trois parfums ainsi qu'un bon de fr. 5.-
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que vous recevrez à l'achat de produits
JUVENA

Essayez et comparez les trois parfums pour dé-
couvrir lequel s'harmonise le mieux avec vos désirs
du moment. 

^
Maintenant chez votre dépositaire:

Double chèques fidélité ES -i- cadeau de fin d'année

^
\,nn.,lf-,̂ 'NSTITUT 

DE 
BEAUTÉ I

M B̂ MUMONJTËÊ B
f  ̂ tMK_\__ W__yw\_ W\yW_ W_^^ avenue Léopold-Robert 53

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

N'oubliez pas
de réclamer

vos

chèques fidélité

Tl kl Pour vos achats
Lj A de fin d'année
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APPEL DU PERSONNEL DE LA SANTÉ
EN FAVEUR DE

LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
Lé grossesse et la maternité, qui devraient être des moments privilégiés dans la vie
des femmes, se révèlent au contraire être des moments de crainte et de discrimina-
tions sociales.

L'initiative «Pour une protection efficace de la maternité»: ne permet plus de
considérer la grossesse comme une maladie. Interdit le licenciement des fem-
mes enceintes et ainsi protège leurs droits et leur donne la possibilité d'exiger des
conditions de travail adaptées à leur situation, sans risque de perdre leur emploi.
Permet un meilleur partage des tâches éducatives entre hommes et femmes,
grâce au congé parental, ce qui est bénéfique pour un développement sain des
enfants. Améliore la prévention néo-natale et diminue les risques périnataux (pré-
maturité, avortements, etc.). Favorise une heureuse relation entre la mère et son
nourisson, source d'épanouissement, par un allongement du congé maternité à 16
semaines. Propose un mode de financement social et moins poûteux que le sys-
tème actuel, par la création d'une assurance maternité indépendante et du type
AVS.

Nous travaillons dans le secteur de la santé et savons que les conditions psycho-
sociales sont importantes pour permettre le développement harmonieux d'une gros-
sesse.

C'est pourquoi nous appelons à voter OUI à l'initiative «pour une protection
efficace de la maternité», qui sera soumise en votation populaire les 1er et 2
décembre 1984.
Cherpillod Claude (médecin), Magnin Claire (infirmière), Uhlig Sylvie (sage-femme), Méan André-Philippe (médecin).
Martinet Sylviane (infirmière), Ackermann Brigitte (infirmière), Buss Willy (médecin), Chuat-Clotu Solange (infirmière),
Chuat Michel (médecin), Coeytaux Josette (assistante sociale), Tschann Laure (ergothérapeute) , Mora José (anima-
teur), Perregaux Monique (conseillère en planning familial). Muret Sylvie (conseillère en planning familial), Bûrki
Chantai (aide-familiale), Bilat Thierry (aide-familial), Gilleron Chantai (aide-familiale). Pelletier Marie-France (aide- fami-
liale), Wegmuller Emma (aide-familiale), Berruex Cosette (aide-familiale), Chisten Julie (stagiaire aide-familiale) Buffe
Marie-Claude (aide-familiale). Quartier Christiane (nurse), Hugoniot Rose-Marie (aide-infirmière), Auf de Maur Brigitte
(sage-femme), Durand Yolande (nurse), Iseli Monique- Viviane (aide-infirmière), Wuthrich Claudine (nurse), Ambuhl
Anne-Marie (infirmière), Vuillemin Charlotte (secrétaire), Biirki Sylviane (infirmière), Di Stefano Dora (infirmière- assis-
tante), Loup Anne-Sylvie (infirmière), Mootosany Monique (infirmière), Junod Martine (infirmière), Roth Marie-Made-
leine (infirmière- assistante). Baudet Françoise (infirmière), Fornerod Gilbert (assistant social), Reichenbach Astrid (psy-
chologue), Bovet Viviane (psychologue), Porchet Pierre-Alain (médecin), Weber Hanshueli (médecin), Weber Fabienne
(infirmière), Monnard Edgar (médecin). Racine Francis (médecin), Rappaport Guys (médecin), Jacquerod Corinne (étu-
diante en médecine), Barraud Myriam (assistante médicale), Linder Marguerite (médecin), Kuntzer Anne-Françoise
(assistante médicale), Martenat Nadine (assistante médicale), Grétillat Christiane (médecin), Christinat Anne (infir-
mière), Lieiniger Marlyse (infirmière), Richard Christine (infirmière), Matthey Johe (infirmière), Burger Anne (infir-
mière), Mikic Pierrette (infirmière), Getret Marlyse (infirmière), Andreadakis Catherine (nurse). Allemand Jacqueline
(nurse), Nussbaumer Monna (nurse), Vence Marie-Rose (infirmière), Baumgartner Brigitte (infirmière), Humair Myriam
(nurse), Droz Monique (nurse), Salvi Cecilia (infirmière), Kohler Hélène (nurse), Murcia Corinne (infirmière), Zûrcher
Claude (animateur). Poupon Fernand "(animateur spécialisé), Kaspi Catherine (animatrice), Girardin Sylvie (infirmière-
assistante), Vuilleumier Evelyne (conseillère en planning familial), Sanchez Miguel (aide-infirmier), Calame Jean-
Batiste (aide- infirmier), Vanlagre Chantai (infirmière), Calame Claudine (employée de bureau), Silbert Martine (infir-
mière), Lûps Catherine (médecin), Dubais Hélène (infirmière- assistante), Chalverat Maryvonne (secrétaire médicale),
Jeannet Mady (psychothérapeute), Dechevrens Olivier (stagiaire médecin), Hellenbardt Ariane (médecin), Delabays
Alain (médecin), Stadler Philippe (médecin), Mary Marie-Christine (médecin), Zender Hervé (stagiaire médecin), Besse
Francine (médecin), Paget Pierre-Nicolas (médecin), Cahannes Anne- Marie (médecin), Bourquard Evelyne (infirmière),
Neuhaus Michel (électricien), Meier Danièle (secrétaire), Marchon Christiane (infirmière), Boudry Jean-François (méde-
cin), Pecaut Jacqueline (infirmière- assistante), Greub Marcel (médecin), Gindrat Dominique (infirmière-assistante),
Binetti Patricia* (secrétaire médicale), Otaus Jeanine (infirmière), Leuba Germaine (aide-infirmière), Amstutz Eisa (infir-
mière), Oppliger Rose-Marie (employée), Mora Josi (lingère), Schaffter Thérèse (infirmière-assistante), Genilloud
Catherine (infirmière), Haldimann Isabelle (infirmière-assistante), Vial Yvan (médecin), Moret Claire (candidate méde-
cin), Nicolier Josette (infirmière), Nicolier Claude (infirmier), Donzé Geneviève (diététicienne), Pugin Micheline (aide
en pharmacie), Spahr Rose-Marie (laborantine), Ryser Gabrielle (infirmière), Wyser Jacqueline (infirmière-assistante),
Dubois Jean-Pierre (médecin), Ombelli Mario (médecin), Schallenberg Liliane (secrétaire), Pollen Catherine (secré-
taire). Peter Jacques (assistant- technicien en radiothérapie), Baehler Laurence (assistante-technicienne en radiothéra-
pie), Veys Lucienne (sage- femme), Blatter Jean-Claude (infirmier), Kernen Fabienne (infirmière), Boillat Girardin
Madeleine (infirmière), Guyot Anne (élève infirmière), Guillaume-Gentil Henry-Marianne (infirmière).

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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Wr "̂ B __m L̂. ŵ J^̂ ^T^Mvl ff^W ^̂ K L̂ ^̂  A '̂ â_____________ WW^^^^^^Ç^£J__________ \\m
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Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20175

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Un comique particulièrement réussi HBSBHH 114 ans Les"Deux "sonttombés sur la tête.
et un tandem d'acteurs qui fait mouche ! 
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éES à 17 h Une 
comédie passionnante et pleine de charme Michael Caine - Julie Walters \

Jiggggjj I SAMEDI-DIMANCHE | L'éducation de Rïta Un film de Lewis Gilbert 12 ans

LA PREUVE PAR «4 X 4»
4 originale, confortable, fiable, fonctionnelle,
X
4 sécurité active, sécurité passive, économie, équipement

4^P̂ 0NTAGNE Venez prouver et éprouver la TOYOTA TERCEL 4 X 4
K̂ ÉBMlK,»-̂  Retenez votre voiture pour un essai
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Cet animal étrange

à l'agenda

4e spectacle de l'abonnement de Musica-Théâtre

Marie-Christine Barrault
Dimanche 2 décembre, dès 20 h. 30 au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, les ama-
teurs de bonne et agréable soirée «en
direct» auront l'aubaine de voir sur la
scène Marie-Christine Barrault et Roger
van Hool interpréter les rôles principaux
de «Cet animal étrange», une pièce de
Gabriel Arout, inspirée des récits
d'Anton Tchékhov. «La collaboration
Tchekhov-Arount nous fait retrouver .
sans fausses notes la Russie de la fin du

siècle dernier, avec son cortège d'oisifs,
de parasites, de bourgeoises évaporées ou
même de prostituées au grand cœur.
Sans parler de cette dame, avec ou sans
petit chien qui nous fait rêver à un Yalta
encore fatidique...» Voilà ce qu'en disait,
lors de la sortie parisienne d'Un animal
étrange, le critique Guy Dumur, du
«Nouvel Observateur». A bon enten-
deur...

(Imp.)

Mozart:
musique de chambre

tourne-disques

I. Goritzki, hautbois et cor
anglais. Quatuor à cordes de Berne.

Claves D 8406. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne.

KV 406 désigne un Quintette à cordes
issu lui-même d'une Sérénade pour
vents. Ingo Goritzki veut démontrer ici
que le remaniement de Mozart rend
également possible une exécution pour
Quatuor avec ¦ hautbois. Ce dernier ins-
trument, associé au violon, à l'alto et au
violoncelle nous a aussi valu le Quatuor
KV 370, page admirable dont on relè-
vera le pathétique mouvement central
ainsi que les effets de cornemuse inclus
dans le Rondo. En ce qui concerne
Y Adagio KV 580 a, le manuscrit indique
seulement que la voix soliste est réser-
vée au cor anglais. L'accompagnement a
été confié, pour l'occasion, à un trio à
cordes. Un Mozart partiellement
méconnu, interprété avec un souci
d'intériorité et d'équilibre très louable.

Egalement écouté:
Un florilège d'ANCIENS CHANTS

DE NOËL ALLEMANDS du lie au
17e siècle, très heureusement interpré-
tés par le ténor Ernst Haefliger et le
Concilium musicum, dir. Paul Angerer.
Ce dernier qui est également l'auteur
des arrangements et de l'instrumenta-
tion (Qprdçe et^ yents du. 19e çiècle, cla-
vecin, harpe, orgue et petite percussion)
a su recréer de façon originale l'atmo-
sphère de circonstance. Réf. Claves D
8408. Enregistrement numérique.
Bonne qualité technique.

Le musclée des horreurs

t

livres

Le musclée des horreurs: un des dessins tiré de l ouvrage de Michel Villars.
Michel Villars est un dessinateur biennois. Il vient de publier, à compte d'auteur

s'il vous plaît , un ouvrage consacré au muscle. Rien que ça. Les culturistes sont très
très gentiment pris à partie. Le dessin est clair, net et précis; Villars, on le sait après
trois pages, trouve que ceux qui se dorent les muscles et la prestance à force d'exercice
et d'anabolisants (même si on fait semblant de ne pas vouloir l'admettre) ont raison
de le faire pour leur corps, un peu moins pour leur tête. Car ils sont un brin ridicules.
L'important, en fait, c'est d'avoir osé traiter cet estimable sujet et comme le dessina-
teur en question est doué, c'est agréable à l'oeil et à l'ironie. La préface est signée par
Lova Golovtchiner... (Imp.)

Solo, pas-de-deux
et humour

Le 8e Concours international de choré-
graphie de Nyon s'est ouvert jeudi, sous
la direction artistique de Francisco
Miranda, la présidente d'honneur de
Serge Lifar et le haut patronage du con-
seiller fédéral Alphonse Egli. Jusqu 'à
dimanche, 70 chorégraphes d'opéras, de
corps de ballets et de compagnies de
danse, venus de quatorze pays, se pro-
duiront dans quatre catégories: solo,
pas-de-deux, groupes et - pour la pre-
mière fois - humour; ils seront entourés
de 350 danseurs.

Le concours de Nyon se développe
constamment depuis 1977 et son renom

est international. Durant les sept pre-
mières rencontres, plus de 300 chorégra-
phes, accompagnés de 800 danseurs,
avaient illustré la création artistique de
33 pays, (ats)

UZEB «Live in Bracknell» (Cream
100) - Voilà les amateurs de jazz-rock
comblés. Quatre Québécois bien ins-
tallés dans le subtilité. Moulé dans
une précision démentielle, Uzeb
s'exprime dans un style personnel ou
tout semble étudié et réfléchi jus-
qu 'au dernier accord . Un quartet
bien rôdé, dans lequel se distingue
particulièrement Alain Caron, l'un
des meilleurs bassiste de la scène
mondiale. Un album composé par
une plume à la fois complexe et intel-
ligente. Un régal pour l'ouïe. Du
T.N.T. en quelque sorte. Fumez pas
trop près du pick-up.
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THE KEISER TWINS (TRL
54.1) - Deux talentueux jumeaux qui
méritent de passer la barrière des
rôstis sans papiers. Peter et Walter
Keiser unis pour le meilleur unique-
ment. Un jeu qui circule à merveille
dans le cliché jazz-funk-rock, avec à
la clef , des changements de rythmes
étonnants, respirant fraîcheur et
spontanéité. Jadis pensionnaires du
groupe zurichois «Shivananda», le
duo alémanique, tout en revenant à
son premier amour, développe un
plus riche bagage mélodique que par
le passé. L'apport du claviste Renato
Anselmi et' du guitariste Jan Schaffer
contribuent dans une large mesure à
la réussite du présent 30 cm., tra-
vaillé avec originalité, sans tomber
dans le piège de la facilité. Wieder-
luege t'zame.

ANDREAS VOLLENWEIDER
«White Winds» (Colomba LP 84-01) -
Vous pouvez jeter vos pillules anti-
stress. Les cordes magiques
d'Andréas l'harpiste ont le pouvoir
de tonifier vos nerfs de vitamines
sonores. La tranquillité retrouvée.
Une vague s'en vient déposer une
plume sur la berge. Reflet d'un sou-
rire au clair de lune sur une surface
aquatique. A travers sons, Vollenwei-
der exécute un véritable plan de séré-
nité. De quoi faire grincer des dents
up pharmacien.

PAULINHO DA COSTA «Sun-
rise» (Pablo 2312-143) - Un Brésilien
aux multiples facettes. Percussion-
niste de renom dans le monde du
jazz , Da Costa propose en toute sim-
plicité un circuit pour touristes dési-
rant fuir le carnaval de Rio ou les
plages gonflées de samba. Convales-
cence dans le silence. Un savant
mélange d'airs du pays et de classi-
que à l'américaine. Un album pour
quinquagénaire nostalgique dans
l'ambiance d'un souper aux chandel-
les. Tendez la joue pour le baiser de
Madame.

JACKY LAGGER «Au-delà de
l'emballage» (Adès 10.030) - Le valai-
san nouveau est arrivé. Liquide
teinté rouge. «L'Assassin», «Celui qui
va mourir», «Suicide», «L'hôpital» .
Lagger ambulancier ou videur de
sang aux soins intensifs? Ni l'un, ni
l'autre. Ecriture réaliste d'un tendre
qui exprime ce qu 'il a dans le ventre
et sur le cœur. Pas du chiqué. Une
voix franche et agréable, particulière-
ment en zone calme. Lagger c'est une
caresse à ceux qui n 'ont pas la
chance. Les musiciens qui l'entourent
n'ont peut-être pas le talent des aco-
lytes à Couture ou Gainsbourg, mais
parfois, l'interprétation musicale ne
souffre nullement d'être reléguée au
second plan. A écouter.

AL JARREAU «High Crime»
(Wea 250807-1) - Un nouveau cock-
tail de barman hôtel cinq étoiles. Jar-
reau ganté de blanc vous offre trois-
quarts d'heure de paradis, auréole
comprise. Un ange passe. Fantaisies
funkesques incisives, les synthés
s'époumonent et découvrent l'extase.
Les cuivres de Jarry Hey & Co. sont
aux aguets. Saxos et trompettes mal-
traités, afin de satisfaire un vocaliste
inimitable, incomparable. A l'écoute
de «Sticky Wicket» ou de «High
Crime», on ne peut que fondre dans
la joie. Une tranche de bonheur pour
pas cher, Jarreau vous la garnit
même de crème Chantilly.

BILLY PRESTON «On the air»
(Blow Up Int. 145.513) • Ses pressages
se suivent mais ne se ressemblent
pas. Le dernier né patauge sur la voie
commerciale. Cris et chuchotements
encadrés d'un sourire crispé. Preston
conjugué à l'imparfait, au sens pro-
pre et au figuré. L'impression de
refaire quelques pas vers le passé, de
taquiner le disco classique des années
76, ou, avec une grosse caisse et une
crise passagère d'imagination, on fai-
sait figure d'outsider. «On the air» en
chute libre.

Claudio Cussigh

Flûte de pan virtuose

Simion Stanciu Syrinx, accompagné
par Walter Artho à l'orgue et au piano,
sera l'hôte de la Salle de musique diman-
che 2 décemb#^J)C(Miiain dès 17 h..,Rou-;
main comme a- to clbft , Syrinx est né
dans une famille de musiciens. Avec sa
flûte de pan, il a su dépasser le cadre tra-
ditionnellement dévolu à l'expression
maîtresse du folklore. Car la flûte de pan
existe depuis près de 5000 ans ! Syrinx,
lui , va chercher son bonheur musical
dans toutes les expressions possibles et
imaginables; du jazz aux partitions clas-
siques. Et à ce titre-là , Syrinx est le pre-
mier joueur de flûte de pan à passer avec
un égal bonheur d'une plage à l'autre des
possibilités de la musique.(Imp.)

Syrinx à la Salle de musique

Un documentaire suisse réalisé pour le
compte de l'Union suisse des centrales
d'électricité a reçu une médaille d'argent
au Festival international du film télévisé
de New York. Le film, intitulé «Com-
ment travaille une centrale nucléaire» et
réalisé par le régisseur Phil Dànzer est
avant tout destiné au public scolaire.

(ats)

Film suisse
récompensé à New York

Disques Orfeo. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne dans
l'ensemble.

Tout comme Brahms écrivit plu-
sieurs œuvres pour clarinette à l'inten-
tion de R. Muhlfeld, Cari Maria von
Weber en composa un certain nombre
pour un virtuose munichois nommé H.
J. Baermann. Que les dernières nom-
mées aient moins bien vieilli, il faut
l'admettre; elles demeurent cependant
des témoins très intéressants du roman-
tisme musical. Le Concertino op. 26, fut
créé au printemps 1811. Il enthou-
siasma le roi de Bavière qui commanda
sur le champ deux Concertos au com-
positeur, les futurs op. 73 et 74, achevés
dans les plus brefs délais.

Cette petite «trilogie» dans laquelle
la clarinette voit ses ressources admira-
blement exploitées, semble faite sur
mesure pour les deux faces d'un micro-
sillon. C'est en tout cas la formule adop-
tée par Orfeo qui a trouvé en Eduard
Brunner, première clarinette solo de
l'Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise, un virtuose accompli et en
Oleg Caetani dirigeant les Bamberger
Symphoniker un chef dynamique et
attentif. Des versions très recommanda-
blés. Réf. S 067831 A.

Destinées à l'orchestre du duc F. E.
de Wurtenberg, les deux seules Sympho-
nies de l'auteur du Freischiltz sont des
œuvres de jeunesse. Suivra-t-on à leur
sujet le biographe J. Warrack quand il
déclare que les dons de Weber rési-
daient dans un tout autre domaine» ?
La valeur des Ouvertures nous montre
que le drame convient certes mieux au
musicien allemand mais de là à négliger
ses Symphonies, il y a un pas difficile à
franchir. Elles possèdent en effet un ton
personnel et une couleur caractéristique
qui font passer au second plan quelques
inégalités. Wolfgang Sawallisch qui n'a
pas son pareil dans ce répertoire nous
livre à la tête de l'Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise des interpré-
tations qui sont à tous égards des modè-
les de bon goût. Réf. S 091841 A.

J.-C. B.

Weber: Concertos
pour clarinette -
Symphonies
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LA DERNIERE FOIS, LE PLAISIR
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MAEDER - LESCHOT SA
Manufacture de boîtes de montres à Bienne - Rue Renfer 3

Cp (032) 42 36 36

vend un certain lot de machines
à des prix avantageux:

1 balancier à friction OSTERWALDER 60 T; 1 presse ESSA RB 10 pour repassage;
1 presse BEUTLER exentrique N 42 T; 1 fraiseuse SCHAFFNER avec outillages et
layette; 1 fraiseuse JALL HYCOPMATIC à fraiser de forme; 2 fraiseuses diamanteuses
RIKA U.F.70 avec outillages; 2 tours à diamanter MONNIER- ZAHNER; 3 tours à dia-
manter BLOESCH; 1 tour à diamanter BENZINGER avec 2 chariots; 2 tours EBOSA
M 32; 3 tours FEINBAU; 3 machines à meuler RECOMATIC RE 67/38 à 2 disques;
1 machine à meuler RECOMATIC à 4 disques; 1 tronçonneuse pour lopins; 1 duromè-
tre; 1 balance TOLEDO 1 500 KG; 1 palans à 3 pieds 1.5 T; 1 rouleau de bande
réfractaire largeur 140 mm. de 127 KG; 1 rouleau de bande réfractaire largeur 70
mm. de 64 KG; 1 lot de diamants pour plusieurs types de machines; plusieurs machi-
nes à timbrer BENZING, ainsi que têtes pour machines RIKA, balanciers d'établi col de
cygne, 7 butées pour EBOSA, paniers pour le lavage des pièces et divers outillages
propres à la fabrication de la boîte de montres.

Notre collaborateur, M. Dénariaz, se fera un plaisir de vous donner toutes les informa-
tions complémentaires au sujet des machines qui sont à vendre.

80-457

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 2111051

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1984 '^

Fonds de placement No de Coupon Aux porteurs de parts domiciliés ' 
Valeur No en Suisse l à l'étranger'

Montant ; Moins 35% impôt Montant Montant
brut j anticipé suisse net brut/net

Fr. , Fr Fr. Fr.
SIMA 279191
Fonds Suisse 34 9.-- 3.15 5.85 5.852

de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST 279184 •
Fonds de Placement en Valeurs 13 4.80 1.68 3.12 3.122

Suisses à Revenu Fixe 
BRIT-INVEST 279 186
Fonds de Placement en Valeurs 1 15.—3 5.25 9.75 15.—3

Mobilières Britanniques 
ESPAC 279165
Fonds de Placement 29 4.80 1.68 3.12 4.80
en Actions Espagnoles 
EURIT 279170
Fonds d'Investissement 31 5.40 1.89 3.51 4.90
en Actions Européennes 
FRANCIT " 279180
Fonds d'Investissement 27 5.— 1.75 3.25 3.30
en Actions Françaises ¦ 

GERMAC 279 182
Fonds de Placement 27 2.-- -.70 1.30 1.80
en Actions Allemandes 
ITAC 279185
Fonds de Placement 28 4.40 1.54 2.86 4.40
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST 279190
Fonds de Placements dans le - 2 27 9 45 17 55 25 Secteur des Matières Premières
et l'Industrie Energétique 
YEN-IIMVEST 279195
Fonds de Placement 5 50.— 17.50 32.50 50.—
en Obligations en Yens 

1 Avec déclaration bancaire
2 Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux prévus par des conventions contre la double
imposition '

3Pour 9 mois

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 28 décembre 1984, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

«0.66168

Union de Banques Suisses, Zurich, ii!illlll!llllllll!l|jl|||lj|lll!l!!ll
SI6ÇJ6 61 SUCCUrSQIGS .iii IIIHj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Lombard, Odier & Cie, Genève WMÈF^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne I Ktmcï Union de
La Roche & Co., Bâle R Banques Suisses
Banque Cantrade SA, Zurich 1 K

URGENT ! !
A vendre ou à louer |

bar à café
avec patente alcool. CFC obligatoire.

0 039/31 30 38. 91 2*8

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Mazout Ferrier & Cie

toujours
intéressant
0 039/23 44 07 3073s

*? INSTITUT DE BEAUTÉ St

S. Nikles M fs )&. 
~ ~̂ f̂ _à 

/3>
^k Place

J. Kneubûhler M r-  ̂V9* C =̂M̂_ % M _rî\ m du 16 Mars 6
Esthéticiennes ¦ f r>j/^ -̂ L̂

û(\\\ 
/C ¦ 

2610 

ST-IMIER
diplômées ¦ L- /̂i(S\C\\\ IL+J  ̂ 1 039/41 21 21ASEP B viw^c ŷ

Soins du corps et du visage, épilations, massages amaigrissants.

Analyse personnalisée de votre peau.

PORTE OUVERTE
VENDREDI 30 NOVEMBRE

1984, de 16 h. à 22 h. A

Un petit cadeau-surprise sera offert à ^Sv$$%
chaque visiteur jift]l|M

_\w i «̂ ^^ ¦'- i ̂ _ t̂^̂ ^̂ ^siiSBS^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^m_\̂ ^^SaS__ .̂ ____________ t

. 'y^^ ŷ ¦' • ¦ • î .i S^&V— ,—'' -___________\ ______ VJHB ^̂ B

! Une nouveauté sensationnelle de Mit- |
U subishi. D'une robustesse à toute épreu- m
I ve, c'est la Pajero 4x4. Dès Fr. 26 400.- M
JU La toute nouvelle Pajero 4X4 constitue une solide démonstra- fi |

1 tion de la suPéri°rité technologique de Mitsubishi. D'une robus- KJ
jl tesse à toute épreuve, ce véhicule polyvalent à souhait est con- [i"

£j f vaincant sur toute la ligne. Performant, il a fière allure et com- H'
j /*! porte un équipement complet comme on n'en trouve guère sur f -.'Y
f . ies véhicules 4X4. Existe en version à toit fermé (Métal top) et

Jm découvrable (Canvas top), avec moteur à essence ou Turbo Die- K

|| Et des offres qui demeurent imbattables. MÊ

I JŜ NOUVEAU GARAGE DU JURA SA|

fè 2300 La Chaux-de-Fonds ff* ^̂  r|

A vendre

scie à
ruban
volant de 40 cm,
légère et pratique.
<P 039/41 26 87

fmn 
a 

mnV

^Morendingytk
«k BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ^ S fMf

Aujourd'hui et demain vendredi

GRANDE ACTION

MINI-PIZZAS
diamètre 14 cm • au jambon
• au lard • aux anchois

Fr. _£.m£. \J  au lieu de 2.50
L La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier J

*fe =20)

Studio
meublé, cuisinette,
douche, cave.
Fr. 330.- par mois.
Rue de la Paix 19,
La Chaux-de-Fonds,
<Ç (038) 25 38 09.

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

Il|\ivggo
*̂ W' ORDINATEURS

BM k OPTIQUES

¦M ¦ Maîtres opticiens

[•|( J|11*!̂  ̂Av ' L- -Robert 23
cJtM iUÉÎlUj r/7 039/23 50 44

A vendre

TÉLÉVISEUR COULEUR
Grundig, écran standard, état neuf, télé-
commande, Fr. 1 500.-, servi trois fois.
p (039) 23 13 33 ou 26 65 43 31129



Play Boy, Lui, Photo et Union
dans le saint des saints

Walt Disney: coup de balai après de lourdes pertes

Signe des temps? Tandis que Walt Disney essuyé de lourdes pertes, le
groupe Daniel Filippacchi, éditeur de Play Boy, Lui, Photo, Union, enregistre
des bénéfices, en hausse et surtout, entre dans le saint des saints; la Bourse.

Les Productions Walt Disney ont dû reporter des pertes de 64 millions de
dollars (environ 150 millions de francs suisses) après avoir épongé des
charges exceptionnelles avant taxes, de quelque 165 millions de dollars (410
millions de francs suisses).

Daniel Filippacchi pour sa part, annonce un bénéfice pour 1984, de 72
millions de francs français (18 millions de francs suisses).

Sans être un placement dit, de père de
famille, les titres Filippacchi cotés désor-
mais en Bourse n'en sont pas moins pro-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

metteurs: dix pour cent des actions vont
être introduites sur le marché financier à
400 francs français. Cette valeur qui
s'annonce aussi ferme que le succès des
revues du groupe devrait s'inscrire à la
hausse, ou, en tous cas, ne pas décevoir
ses acheteurs. Ainsi que le disait un com-
mentateur français: Filippacchi n'offre
pas des verges pour se fouetter. Donc
valeurs à suivre.

MICKEY PASSE LE BALAIS...
Après un «nettoyage maison» qui a

conduit à la mise en place d'une nouvelle

direction, à des épurations au bilan de
112 millions de dollars sur des valeurs
réalisables concernant des films de Walt
Disney et des droits TV, sans parler de

40 millions de dollars que coûtent l'aban-
don de certains projets, en plans ou déjà
en développement, c'est une nouvelle
stratégie qui sera adoptée.

... ET RAJEUNIT
Il s'agira notamment - selon MM.

Michel Eisner, et Frank Wells, membres
de la présidence et de la direction géné-
rale du groupe - d'insister immédiate-
ment sur le rajeunissement des dessins
animés et des affaires concernant la télé-
vision. L'extension des deux parcs: Le
Monde de Walt Disney et Disneyland, se
portera plutôt sur les thèmes existants
que sur de nouveaux projets désormais
abandonnés.

M. Roy Disney, un neveu du célèbre
producteur revient aux affaires en se
fixant comme objectifs: l'orientation
générale du groupe et de la direction, et
la revitalisation du département anima-
tion. M. Disney n'aura pas de «titre»
opérationnel dans le cadre de ce retour à
un management actif.

UN NOUVEAU FILM
CHAQUE 18 MOIS

La réanimation de la division des films
devrait aboutir à la sortie d'une nouvelle
réalisation tous les 18 mois. Selon les
plans de M. Disney. Espérons que ces
promesses seront tenues et surtout sur le
plan de la qualité, après d'inoubliables:
Blanche-Neige, Fantasia, Bambi, Peter
Pan, Merlin, Pinocchio, ou autres Trois
Caballeros ou 101 Dalmatiens...

Walt Disney, déjà en Bourse, lance un emprunt de 150 millions de dollars à... 12'/i
pour cent. Un taux que l'on ne connaît guère chez nous. Et c'est tant mieux car il est

significatif du coût de l'argent nécessaire au travail !

En deux mots et trois chiffres
• Les actionnaires de la SA pour

la publicité à la Télévision (SAP) ont
pris note, au cours de leur assemblée
générale, des bons résultats de la
société. Selon le rapport de l'exercice
Ï983-1984 , les revenus ont augmenté de
13,1 pour cent ou 139 millions de francs
par rapport à l'exercice précédent (122
millions). En outre 123 millions ont été
versés dans l'escarcelle de la SSR.
• La Commission européenne

demande aux dix pays du Marché
commun de renforcer le système
monétaire européen (SME).
• La Banque internationale pour

la reconstruction et le développe-
ment (BIRD - Banque mondiale) émet
jusqu'au 30 novembre un emprunt de
150 millions de francs au minimum,
d'une durée ferme de dix ans. L'émis-
sion est dirigée par le Crédit Suisse.
Les conditions seront publiées dans la
presse le 28 novembre. L'emprunteur est
qualifié AAA par Standard + Poors et
par Moody's, indique le Crédit Suisse
dans un communiqué.
• Les Etats-Unis sont devenus

fournisseurs nets de capitaux. Bous-
culant bon nombre d'idées reçues, la
Banque des règlements internationaux
(BRI), à Bâle, relève en effet dans son
dernier rapport sur l'activité bancaire
internationale que contrairement à ce
que l'on pense généralement c'est princi-
palement dans le sens Etats-Unis -
Monde que les capitaux bancaires ont
circulé au cours du deuxième trimestre
1984.
• Une véritable politique de déve-

loppement économique a été élabo-
rée à Sierre dans le but de donner un
souffle nouveau à toute cette région

composée d'une trentaine de localités
tant de plaine que de montagne. Les
autorités espèrent , par la création d'un
fonds régional créer un millier d'emplois
nouveaux.
• Pour assurer la poursuite de ses

activités et pour garantir le maintien
de ses 200 emplois, la société zurichoi
se Sarnen Mauser SA, qui produit des
graines, a cédé l'ensemble de son
capital-actions (BPS), à Beme. La
BPS fournira également les liquidités
nécessaires à honorer les obligations de
paiement de la société Sarnen Mauser.
• Le commerce extérieur de la

France a accusé en octobre un déficit
de 3,4 milliards de francs français en
chiffres corrigés des variations sai-
sonnières.
• Dès le 1er janvier, l'agence de

publicité Impacta SA qui contrôle
actuellement la publicité faite dans
les zones passantes des gares CFF ne
s'occupera plus que de la gestion des
surfaces d'affichage. La publicité faite
au moyen de réclames lumineuses, de
vitrines, d'étalages ou de peintures sera
quant à elle confiée à Ecofer SA, nou-
velle société qui reste à constituer, avec
une participation prépondérante des
CFF.
. • Dès 1988, les sociétés des centra-
les nucléaires de Gôsgen-Dâniken
SA et de Leibstadt SA se procureront
trois-quarts de leurs besoins en ura-
nium enrichi en France. Les deux
sociétés ont signé à Zurich deux contrats
de livraison avec la COGEMA (Com-
pagnie générale des matières nucléaires),
portant sur une durée de dix ans. Le
montant de chaque contrat est de 100
millions de francs.

Prix «L'Entrepreneur de l'année»

Créé par l'industriel zurichois Branco
Weiss, en collaboration avec les magazi-
nes«Bilanz» et «L'Hebdo», le Prix
«l'Entrepreneur de l'année» a été
décerné à Georges Rochat, fondateur de
Valtronic SA aux Charbonnières (Jura
vaudois). Ce prix, d'une valeur de 25.000
francs, distingue un entrepreneur dont la
trajectoire paraît exemplaire.

Georges Rochat a racheté au groupe
ASUAG une usine horlogère abandonnée
et l'a transformée, en 1982, en une entre-
prise de microélectronique, Valtronic
SA, qui emploie aujourd'hui environ 140
personnes. Après un peu plus de deux
ans d'existence, elle réalise un chiffre
d'affaires de 13 millions de francs et
commence à sortir des chiffres rouges.
Elle conçoit des modules électroniques
en fonction de la demande de ses clients.
Valtronic exporte le 50% de sa produc-
tion, essentiellement vers les Etats-Unis,
la France et le Japon, (ats)

G. Rochat, lauréat

Pour la huitième fois  consécutive, la
Suisse a particip é à la Foire internatio-
nale de Bagdad (Irak), du 1er au 15
novembre dernier. Une soixantaine
d'autres pays y  étaient également repré-
sentés, a indiqué jeudi l 'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC).

Organisé par l 'OSEC, le pavillon hel-
vétique comprenait 45 exposants qui ont
présenté tant des biens d 'équipement
que des biens de consommation et des
services étaient représentés.

Au cours des neuf premiers mois de
cette année, la Suisse a exporté pour 160
millions de francs de marchandises en
Irak alors que les importations ne se
sont élevées qu'à 3 millions. C'est pour-
quoi la Suisse compte participer à nou-
veau à la Foire de Bagdad l'année pro-
chaine, en dépit des difficultés actuelles
en Irak, (ats)

La Suisse à
la Foire de Bagdad

Confédération

Les transferts de la Confédération aux
cantons ont totalisé en 1983 la somme de
cinq milliards de-francs. Cet argent a été
redistribué en fonction de la capacité
financière des cantons. Dans sa revue
des faits de la semaine, la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) relève que les cantons faibles
(UR, VS, FR, OW, AI, JU) ont reçu 0,7
milliard, soit 1239 francs par personne,
les cantons moyens, 759 francs par con-
tribuables (3,1 milliards) et les cantons
financièrement forts (BS, ZG, GE, ZH)
1,2 milliard, soit 651 francs par personne.

Transferts financiers
aux cantons

Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA, Recherche et déve-
loppement à Neuchâtel, vient de porter
son capital social de 80.000 francs à
7.080.000 francs par l'émission de 700
actions de 10.000 francs nominatives. Il
s'agit donc de la régularisation au plan
juridique des apports en nature et inven-
taires de mobilier de bureau et de labo-
ratoires, équipement scientifique et tech-
nique, ainsi que le know-how — le savoir-
faire - et le good wil, attachés à la nou-
velle structure du CSEM, acceptés pour
un montant de 7 millions et imputé au
capital pour cette somme. Les portefeuil-
les de brevets et licences non compris.

(Ca)

CSEM Neuchâtel :1e
capital porté à 7 millions

J3D133B
NEUCHÂTEL

~ 
A B

Cr. Fonc. Ne. ' 690 690
La Neuchâtel. 565 565
Cortaillod 1350 1350
Dubied 210 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87500 87250
Roche 1/10 8750 8750
Asuag — —
Kuoni 8600 8650
Astra 1.80 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 750 750
Swissair p. 1008 1025
Swissair n. 825 825
Bank Leu p. 3700 3720
UBS p. 3480 3485
UBS n. 658 664
SBS p. 351 351
SBSn. 268 270
SBS b.p. 291 294
CS. p. 2285 2295
CS. n. 435 437
BPS 1450 1460
BPS b.p. 143.50 144
Adia Int. 2020 2100
Elektrowatt 2495 2500
Galenica b.p. 440 435
Holder p. • 735 735
Jac Suchard 6075 6100
Landis B 1510 1510
Motor coL 794 794
Moeven p. 3650 3675
Buerhle p. 1320 1310
Buerhle n. 278 279
Buehrle b.p. 300 305
Schindler p. 3375 3375
Bâloise n. 655 664
Rueckv p. 7675 7700
Rueckv n. 3700 3710
Wthur p. 3630 3650

Wthur n. 2045 2080
Zurich p. 17775 17900
Zurich n. 10400 10500
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1335 1335
Ciba-gy p. 2440 2440
Ciba-gy n. 1053 1055
Ciba-gy b.p. 1965 1970
Jelmoli 1900 1890
Hermès p. 305 305
Globus p. 3550 3550
Nestlé p. 5280 5295
Nestlé n. 3140 3150
Sandoz p. 6950 6975
Sandozn. 2460 2465
Sandoz b.p. 1130 1135
Alusuisse p. 741 741
Alusuisse n. 252 252
Sulzer n. 1670 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 106.—
Aetna LF cas 90.— 90.50
Alcan alu 71.50 71.50
Amax 44.— 44.—
Am Cyanamid 120.50 121.—
ATT 46.25 47.25
ATL Richf 113.— 114.—
Baker Intl. C 38.25 39.75
Baxter 31.50 33.—
Boeing 141.— 144.50
Burroughs 138.— 141.—
Caterpillar 77.75 80.—
Citicorp 89.— 90.—
Coca Cola 159.50 158.50
Control Data 87.75 89.—
Du Pont 118.— 119.—
Eastm Kodak 187.— 185.—
Exxon 108.— 109.—
Fluor corp 41.25 41.75
Gen.elec 142.50 144.—
Gén. Motors 194.— 197.—
Gulf corp. — —Gulf West 68.50 68.75
Halliburton 73.25 72.75
Homestake 61.75 60.75

Honeywell 145.— 149.—
Incoltd 27.25 26.50
IBM 309.— 316.—
Litton 162.50 163.—
MMM 208.— 208.—
Mobil corp 73.— 74.50
Owens-Illin 99.50 101.—
Pepsico Inc 112.— 112.—
Pfizer 101.50 101.—
Phil Morris 205.50 209.—
Phillips pet 102.50 106.—
Proct Gamb 147.50 147.50
Rockwell 74.75 75.—
Schlumberger 97.50 97.75
Sears Roeb 80.75 82.50
Smithkline 129.50 129.50
Sperry corp 94.50 96.—
STD Oil ind 138.— 136.—
Sun co.inc 123.— 122.50
Texaco 83.25 84.—
Wamer Lamb. 83.25 83.50
Woolworth 93.— 94.25
Xerox 94.— 97.25
Zenith radio 55.75 57.50
Akzo 70.25 70.75
Amro Bank 46.25 46.75
Anglo-am 34.— 33.50
Amgold 228.50 228.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.GoldfI 23.— 23.—
De Beers p. 13.25 13.50
De Beeren. 11.25 11.25
Gen. Shopping 318.— 319.—
Norsk Hyd n. 30.— 29.75
Phillips 39.50 39.75
Rio Tinto p. 18.50 18.50
Robeco 49.— 49.75
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 123.— 124.—
Sanyo eletr. 5.10 4.75
Aquitaine 58.50 59.50
Sony 37.25 3a50
Unilever NV 219.— 222.—
AEG 87.— 87.—
Basf AG 142.50 143.50
Bayer AG 151.50 152.50
Commerzbank 144.— 145.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.49 2.57
1$ canadien 1.86 1.96
1 JE sterling 2.92 3.17
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.126 -.141
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.90 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.52 2.55
1$ canadien 1.90 1.93
1 f sterling 3.— 3.05
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.25 82.65
100 yen 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 327.— 330.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle , 1262.— 1396.—

CONVENTION OR
29.11.84
Plage 27000.-
Achat 26640.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 469.— 468.—
Degussa 297.50 294.—
Deutsche Bank 311.— 313.—
Dresdner BK 156.— 156.50
Hoechst 149.— 151.—
Mannesmann 122.— 121.50
Mercedes 407.— 407.—
Rwe ST 136.50 136.50
Schering 333.— 339.—
Siemens 376.— 376.—
Thyssen AG 66.50 66.50
VW 161.50 165.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 28'/* 27%
Alcoa 37% 36%
Amax 17% 17.-
Att 18% 18%
Atl Richfld 45% 45-
Baker lntl 15% 15%
Boeing Co 57.- 55%
Burroughs 56.- 54%
Canpac 37% 37.-
Caterpillar 31% 31.-
Citicorp 35% 36.-
Coca Cola 63.- 62 W
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 72% 71%
Exxon 43% 42%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 66 W 66%
Gen.elec. 57% 56%
Gen. Motors 78.- 76%
Genstar 21% 2114
Halliburton 28% 28%
Homestake 23% 24%
Honeywell 5814 57%
Inco ltd 10% 10%
IBM 124% 123%
ITT 27% 27%
Litton 64% 65%
MMM 82% 81%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 40.- 39%
Pac. gas 161* 16%
Pepsico 44.- 43%
Pfizer inc 40.- 39%
Ph. Morris 82% 81.-
Phillips pet 42% 43%
Proct. & Gamb. 58% 57%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 51% 51%
Sperry corp 38% 37%
Std Oil ind 54.- 53%
Sun CO 48% 48%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 49%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 60% 61%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 37% 36%
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 37% 37%
Xeros 38% 37%
radio 23.- 22%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 21% 20%
Chevron con) 33% 33%
Motorola inc 32% 31%
Pittston co 11% 10%
Polaroi 28% 27%
Rca corp 36% 35%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 7% 8.-
Hewlet-pak 34.- 33.-
Revlon 34.- 33%
SuperiorOil — —
Texas instr. 120.- 118%
Union Oil 39% 39.-
Westinghel 26.- 25%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1100
Canon 1550 1560
Daiwa House 560 600

Eisai 1370 1360
Fuji Bank 1000 1010
Fuji photo 1540 1550
Fujisawa pha 1020 1020
Fujitsu 1370 1400
Hitachi 840 850
Honda Motor 1230 1230
Kangafuchi 502 503
Kansai el PW 1210 1200
Komatsu 408 416
Makita elct 1020 1030
Marui 1040 1040
Matsush ell 1400 1410
Matsush elW 625 632
Mitsub. ch. Ma 305 308
Mitsub. el 403 415
Mitsub. Heavy 238 240
Mitsui co 325 322
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 899
Nissan Motor 605 614
Nomurasec 753 770
Olvmpus opt. 1140 1170
Rico 960 965
Sankyo . 883 893
Sanyo élect. 465 459
Shiseido 1150 1160
Sony 3660 3690
Takeda chem. 768 771
Tokvo Marine 687 708
Toshiba 415 422
Toyota Motor 1210 1210

CANADA
A B

Bell Can 35.375
Comirico 13.625
Dome Petrol 2.50
Genstar p 28.125
Gulf cda Ltd O 16.75
Imp. «1A g 43.—
Noranda min * 18.75
Royal Bk cda g 28.625
Seagram co 

 ̂
51.—

Shell cda a 22.25
Texaco cda I 37.50
TRS Pipe 20.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.25 | | 26.50 J I 2.52 | | 26550 - 26800 | | Novembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 27.11.84 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— n rxXR , mute mnito n - 'j . «onn *« .. **__ %.*> **** ï( B-  cours du 28.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1220.19 - Nouveau: 1205.39 [



Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 novembre à 20 h 15

match
aux cartes
Collation chaude.

Prière de s'inscrire:
59 039/23 15 70. 30101 ;

Parc 43. <p 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

ERGUEL*
V̂OYAGES*

THÉÂTRE BESANÇON
LE CHANTEUR DE MEXICO

de Francis Lopez
Samedi 8 décembre - 1 jour

Prix car et entrée:
Balcons 1 res à Fr. 67.-
Galeries face à Fr. 57.-

Dimanche 9 décembre -1  jour
Balcons 1 res à Fr. 74.-
Galeries face à Fr.59 -

VALSES DE VIENNE
de Johann Strauss

Dimanche 24 février 85-1 jour
Prix car et entrée:

Balcons 1res à Fr. 67.-
Galeries face à Fr. 57.-

NOUVEL-AN LE 1 er JANVI ER
COURSE SURPRISE EN SUISSE

ROMANDE
Animation - Cotillons - Orchestre et

¦ ¦ excellent repas.
Prix par personne tout compris Fr. 75.-

Inscriptions et renseignements:
<& 039/41 22 44-SAINT-IMIER

I 30766

CAFÉ DU COLLÈGE
Demain soir vendredi

CROÛTES
AUX MORILLES

Fr. 15.— par personne 31121

4 X oui 1 POP
VOTATIONS FÉDÉRALES
UUI à la protection de la maternité et au

congé parental

UUI à l'aide aux victimes d'actes de violence
criminels

UUI à l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision

VOTATION CANTONALE
UUI au crédit pour l'amélioration du réseau

routier cantonal et le développement du
cyclotourisme

Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois
91 474 Responsable: C. de la Reussille

V ECHAPPE
Jardinière 41, 0 039/23 75 00

Pendules

/jJijS^NiS — vernis MARTIN

¦jk?% î̂ ~ 9ranci choix
VntkB̂ ^p — 

pose 
à domicile

\__W I^HT — service spécialisé

^̂ ^̂ f
 ̂ — garantie du

T professionnel

La Chaux-de-Fonds - TEMPLE FAREL
Dimanche 2 décembre 1984 à 17 h.

CONCERT
DE L'AVENT

donné par Mady BEGERT (organiste)
et Renée DEFRAITEUR (cantatrice)

Au programme: oeuvres de Bach,
Telemann, Mozart, Franck, Alain,

Schubert
Entrée libre - Collecte recommandée

(Prix indicatif Fr. 10.-)
31071

Restaurant La Corbatière
p (039) 23 72 00

NOUVEAU dès vendredi

FRITURE DE CARPES
SCAMPIS

COQUILLES ST-JACQUES
etC... 31059

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

C0 039/28 33 12 29166

Publicité intensive,
publicité par annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Y// sans avoir

Espagne
Alicante Torrevieja

PIIMO-MAR SA
vous présente

LA ZENIA au bord de la mer avec:
ses plages de sable fin - centre sportif
(5 courts de tennis, 2 piscines, club
nautique, golf) - hôtel - restaurants -
supermarché - médecin - ses ma-
tériaux de construction de première
qualité - son système d'épuration
d'eau - son arrêt de bus. Sa très
grande qualité de vie, fait de LA ZE-
NIA, la reine de la Costa Blanca.
VILLAS à 700 m de la plage, 83 m2,

1 2 chambres, cuisine, salon, salle de
bains, terrasse, cheminée, isolation,

fer forgé aux fenêtres.
700 m2 de terrain clôturé.

Prix Fr. 83 000.-.
I EL PINAR DE CAMPOVERDE à 9

km de la mer, dans la seule pinède
où l'on peut construire.

VILLAS 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix Fr. 62 000.-.

Grande exposition
Samedi 1 er et dimanche 2 décembre

de 10hà  18h

Hôtel Club -
La Chaux-de-Fonds
Dernier voyage organisé de l'année
pour la visite de notre lotissement,

15 et 16 décembre
Nous informons notre clientèle de la

fermeture de notre bureau du 18
décembre au 8 janvier 85
Pour tous renseignements

0 021 / 72 24 53 221772

iMubkxoifiâû/NE Cest moins cher! &i ?\re CFF Boudry) ** V<r« fff |f f ffV l»ff Vf #. W W Y l
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. 8
leuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! I

véritable performance ^  ̂jM W J^̂ k 9
super-discount Meublorama \̂ ^wr%_\w\^% m
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦
Sur désir, livraison à domicile ¦

ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. — Automobilistes: dès le centre de Bôle, I
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama».
atin fermé. I_JH GRANDE PLACE DE PARC 87 280° ¦

meubllofQmQj i
Meubles-discount Bôlé/NE (près Gare CFF Boudry) ^WÊ^̂

Jjfco CAFÉ DU MUSÉE
Ç^ *T f \  Daniel-JeanRichard 7
I \J 0 039/23 30 98

\ \̂j 
ce soir et demain soir

OMELETTE ST-GALLOISE
Fr. S.— la pièce 3100?

Thème: Fleurs - un mot de 7 lettres
? Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera ,
i que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aile I Induvie Lotus Rosier
Arum Iris Lupins S Sauge #

*: C Cilié Ixia M Menthe Saule
:j Cyme Ixie Mimosa Silène

E Epi L Lame Myrte Sol
Epis Lèvre N Noyer Souci
Eté Lis O Ortie T Thym

F Fané Lin P Phlox Tige
Fleur Lys Piéris Tube

j Frane Lys R Réséda U Urne
H Houx Lobe Rose Y Yucca

LE MOT MYSTÈRE



Les «Diables rouges» sortent de 1 anonymat
Aux Six Jours cyclistes de Zurich

i. .  ̂________________ WtUUmt^BSt__________ -_ *-t^^'. Ê̂^mm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^m̂

Urs Freuler (à gauche) et Daniel Gisiger sont sortis de l'anonymat (Photo Widler)

Vainqueurs de l'une des deux améri-
caines de la deuxième soirée, les Alle-
mands Henry Rinklin et Josef Kristen
ont pris la tête des Six Jours de Zurich et
ils l'ont ensuite conservée jusqu'à la neu-
tralisation. Pour la première fois depuis
le début de l'épreuve, les «diables rou-
ges» (Urs Freuler et Daniel Gisiger) sont
sortis de l'anonymat et ils se sont adjugé
la deuxième américaine, le Grand Prix

du Tour de Suisse, ce qui leur a permis
de remonter à la troisième place, à un
tour des leaders et des Liechtensteinois
Roman et Sigmund Hermann.

Les positions à la neutralisation de
mercredi, professionnels: 1. Henry
Rinklin - Josef Kristen (RFA) 51 points;
2. Roman et Sigmund Hermann (Liech)
22; à un tour: 3. Urs Freuler - Daniel
Gisiger (S) 32; 4. Gary Wiggins -

Anthony Doyle (Aus-GB) 31; 5. René
Pijnen - Ralf Elshof (H) 15; 6. Gert
Frank - Michael Marcussen (Dan ) 14; 7.
Dietrich Thurau - Jôrg MUller (RFA-
S) 6; à deux tours: 8. Heinz Isler -
Alfred Ackermann (S) 25; à trois
tours: 9. Hans Kanel - Walter Baum-
gartner (S) 16; 10. Yvon Bertin - Ber-
nard Vallet (F) 13.

Amateurs: 1. Daniel Huwiler -
Werner Stutz (S) 29; à un tour: 2. Rolf
Gôtz - Markus Hess (RFA ) 25; à deux
tours: 3. Guido Winterberg - Pious
Schwarzentruber (S) 9; 4. Rolf et
Marius Frei (S); 5. Stefan Schutz •
Markus Eberli (S) 6.

Demi-fond: 1. Stefan Maurer (S) 11
points; 2. Max Hurzeler (S) 10; 3. Stan
Tourné (B) 7; 4. Horst Schutz (RFA) 6;
5. René Kos (H) 4; 6. Bruno Vicino (I) 4.

(si)

La Thurgovienne Lilian Drescher éliminée
Internationaux de tennis d'Australie à Melbourne

Contrairement à Christiane Jolissaint, la Thurgovienne Lilian Descher n'a
pas réussi à franchir le cap du premier tour des Internationaux d'Australie à
Melbourne. Au terme d'une longue bataille, elle s'est inclinée en trois sets
devant la Française Sophie Amiach, arrivée dans le tableau principal par les

. qualifications. La Niçoise s'est imposée 6-4 5-7 8-6.

Christiane Jolissaint s'est pour sa part
également qualifiée pour le deuxième
tour du double dames. En compagnie de
la Hollandaise Marcella Mesker, elle n'a
laissé aucune chance à la Tchécoslova-
que Iva Budarova et à l'Américaine
Shawn Foltz.

Défaite par contre pour Jakub Hlasek
et son partenaire français Guy Forget,
éliminés dès le premier tour du double
messieurs par Miller et Sherbeck (Aus,
EU).

Pour le reste, la troisième journée a
surtout été marquée par la qualification
sans problème de l'Américaine Martina
Navratilova (tenante du titre) qui n'a eu
besoin que de 39 minutes pour venir à
bout de la Sud-Africaine Yvonne Ver-
maak. Elle a été rejointe dans le deu-
xième tour par l'Australienne Wendy
Turnbull (tête de série No 4), laquelle
n'a concédé que trois jeux à la Soviétique
Larissa Savchenko.

Dans le simple messieurs, le talen-
tueux Américain Scott Davis (22 ans) a
confirmé son talent sur gazon en élimi-
nant en trois sets l'Australien Mark
Kratzmann (18 ans), champion junior
d'Australie, de Wimbledon et de Flus-
hing Meadow. Scott Davis s'était
retrouvé à la vingtième place du classe-
ment ATP après avoir atteint les huitiè-
mes de finale de Wimbledon (défaite en
cinq sets devant Ivan Lendl). Mais il
avait nettement rétrogradé depuis. Il
semble cependant désormais en mesure
de reprendre sa marche en avant. Sa
tâche sera cependant difficile avec le
Néo-Zélandais Chris Lewis comme pro-
chain adversaire.

Simple messieurs, premier tour:

Scott Davis (EU) bat Mark Kratzmann
(Aus) 7-5 7-5 6-4; David Mustard (NZ)
bat Chip Hooper (EU) 3-6 6-3 6-4 6-4;
Stefan Simonsson (Sue) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 6-2 7-6 4-6 7-5; Eddie
Edwards (AS) bat Danny Saltz (EU) 5-7
6-0 6-4 6-4; Wally Masur (Aus) bat
Brian Levine (AS) 7-6 6-1 6-2; Andréas
Maurer (RFA) bat Cari Limberger (Aus)
6-2 6-3 3-6 6-3; Tim Gillikson (EU) bat
Peter McNamara (Aus) 6-4 3-6 6-4 6-4;
Shahar Perkiss (1rs) bat Mike Fancutt
(Aus) 4-6 6-2 6-7 6-1 6-2; Colin Dowdes-
well (GB) bat Greg Whytecross (Aus)
6-3 6-4 6-4; Bill Scanlon (EU) bat John
Fitzgerald (Aus) 3-6 7-5 7-5 6-7 6-2.

Simple dames, premier tour: Gigi
Fernandez (EU) bat Colleen Carney
(Aus) 6-1 6-2; Lea Antonopolis (EU) bat
Susan Mascarin (EU) 6-3 6-3; Mary Lou
Piatek (EU) bat Barbara Gerken (EU)
6-2 6-4; Sophie Amiach (Fra) bat Lilian
Drescher (Sui) 4-6 7-5 8-6; Wendy Turn-
bull (Aus) bat Larissa Savchenko
(URSS) 6-2 6-1; Martina Navratilova
(EU) bat Yvbnne Vermaak (AS) 6-1 6-1;
Dianne Balestrat (Aus) bat Svetlana
Chemeva (URSS) 6-0 6-1; Corinne
Vanier (Fra) bat Sarah Gomer (GB) 6-3
6-1.

Double messieurs, premier tour:
Craig Miller et Eric Sherbeck (Aus, EU)
battent Guy Forget et Jakub HJlasek
(Fra, Sui) 6-4 7-6.

Double dames, premier tour: Chris-
tiane Jolissaint et Marcella Mesker (Sui,
Hol) battent Iva Budarova et Shawn
Foltz (Tch, EU) 6-2 6-0. (si)

Le spectre de la relégation s'éloigne
En première ligue féminine de volleyball

• UG RlÎDTLINGEN -
VBC ECHO SAINT-IMIER 1-3
(15-11 9-15 5-1514-16)
Primordiale dans la lutte contre la

relégation que ces deux formations mè-
nent actuellement, cette rencontre a pré-
valu par son intensité en début de partie
et surtout par son suspense lors du qua-
trième set.

Elaborant un j eu d'excellent niveau au
sein duquel l'intensité était reine, lors
des deux premiers sets, les deux forma-
tions en présence semblaient d'un niveau
très proche. Selon toute logique, le résul-
tat final aurait dû tomber lors d'un cin-
quième set; mais c'était compter sans le
facteur fatigue qui a handicapé Rudtlin-
gen. Surclassées lors de la troisième
période, les joueuses du lieu semblaient
résignées à la défaite lors du quatrième
set, menées qu'elles étaient 6-1.

Mais heureusement pour le spectacle,
dès ce moment Echo s'endormait sur ses
lauriers. Profitant de la baisse sensible
du volume de jeu des Imériennes, les
joueuses locales ont logiquement refait
leur retard, allant même jusqu'à mener
13-6.

Piquées au vif, les pensionnaires du
Vallon ont dès cet instant évolué à un
niveau que l'on ne leur connaissait pas.
Tout baignant dans l'huile, Echo après
avoir sauvé deux balles de set, s'est senti
pousser des ailes et la réussite aidant,
s'est imposé sur le score étriqué de 15-14

et du même coup remportait une victoire
synonyme d'espoir.

Mais attention, le chemin du maintien
est encore long et parsemé d'embûches.
Pour continuer sur leur bonne lancée, il
faudrait que les Imériennes viennent à
bout de VBC Bienne III samedi 1er
décembre 1984. En effet, les pensionnai-
res de la ville de l'Avenir n'ont pas

encore récolté le moindre point cette sai-
son et de ce fait l'occasion est belle de les
distancer au classement. Espérons
qu 'Echo continuera sur sa lancée et four-
nira à l'avenir un spectacle digne de ce
que l'on peut attendre, après les avoir
vues à l'œuvre lors de la rencontre face à
Rudtlingen.

(ep)

Balayer devant sa porte (suite)

TRIBUNE LIBRE 

Association neuchâteloise de basketball

L'Association cantonale neuchâteloise
prie les supporters de La Chaux-de-
Fonds Basket de bien vouloir l'excuser
de les avoir privé de cette partie de bas-
ket. L'association reconnaît son erreur
et assumera toutes ses responsabilités.

Le bulletin No 3, photocopié et mal fi-
celé a été exécuté par trois membres du
comité à titre d'expérience, afin de trou-
ver une solution aux coûts d'impression
afin de maintenir en vie ce bulletin;
l'action publicitaire entreprise cette sai-
son n'ayant pas apporté les résultats
escomptés. Grâce à ce dévouement,
même si tout n'a pas été parfait , il a
coûté 50% de moins que le bulletin No 2,
terminé du reste dans l'imprimerie de

votre correspondant H. K. Ce bulletin
nous est nécessaire pour transmettre nos
informations et surtout tous les classe-
ments de nos ligues inférieures et com-
pétitions jeunesses, pour pallier à l'indif-
férence des journaux cantonaux à ce
genre d'information. Quant au sponsor
miracle, nous l'attendons toujours. Puis-
sent ces deux articles donner une idée
positive du basket et encourager les f ir-
mes contactées cet automne à nous con-
f ier  une annonce. Le comité cantonal
fera en sorte que pareille mésaventure
n'arrive plus à l'avenir.

Le président, Daniel Schmocker,
Allées 19, En Ville.

Championnat par équipes de tennis de table

PREMIÈRE UGUE
Grâce à l'actuelle forme éblouis-

sante de ses deux jeunes, Roland
Lawson et Alain Favre, Hôpital La
Chaux-de-Fonds n 'a pas encore perdu
un match et peut envisager de jouer
les finales de promotion en ligue
nationale.

Classement: 1. Hôpital, 6 matchs
et 11 points; 2. Côte Peseux 6-8; 3.
Bienne 5-7; 4. Le Landeron 5-6; 5.
Port 5-5; 6. Marin 5-4; 7. Le Locle
5-1; 8. Oméga 5-0.

DEUXIÈME UGUE, GROUPE 2
Pour le CTT Eclair également, ce

sont les jeunes qui font la différence,
en l'occurrence les frères Benoit, qui
disputeront certainement la finale
d'ascension en lre ligue. A relever le
méritoire 4e rang de Sapin où la
relève tarde un peu à arriver.

Classement. 1. Eclair, 5 matchs et
10 points; 2. Moutier 4-6; 3. Delé-
mont 4-6; 4. Sapin 5-5; 5. Franc-
Montagnard 4-4; 7. Port II 4-1; 8.
Porrentruy 4-0.

On remarquera également dans le
groupe 5 de quatrième ligue la pre-
mière place de Sapin III. Cette
équipe est aussi composée de jeunes
éléments.

Au vu des résultats enregistrés
dans les diverses compétitions (indi-
viduelles ou par équipes) on constate
que le tennis de table se porte bien à
La Chaux-de-Fonds, malgré le man-
que de structures idéales d'entraîne-
ment.

L'ANJTT compte 219 licenciés de
moins de 20 ans dont les quatre meil-
leurs sont chaux-de-fonniers. Pas
mal!

(sp)

Avec les clubs chaux-de-fonniers

En LNA

• COIRE • LUGANO 6-8 (3-3, 0-3, 3-2)
Hallenstadion: 2300 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Pahud, Moreno.
Buts: 3' Vrabec, 1-0; 5' Conte, 1-1; 11'

Peters, 2-1; 15* Lôrtscher, 2-2; 15* Wal-
tin, 2-3; 17' Remo Gross, 3-3; 27' Conte,
3-4; ; 27' Conte, 3-5; 39' Johansson, 3-6;
48' Johansson, 3-7; 50' Leblanc, 4-7; 55'
Rogger, 4-8; 56' Remo Gross, 5-8; 58*
Leblanc, 6-8.

Pénalités: 4X 2' contre Coire; 3 X 2 '
contre Lugano.

Notes: Coire sans Palmer (blessé),
Ton (malade) avec Buriola dans les buts.
Lugano sans Andrey, Blaser, Kiefer et
Bernaschina.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 17 10 4 3 84- 64 24
2. Davos 17 11 0 6 106- 72 22
3. Kloten 17 10 1 6 87- 60 21
4. Lugano 17 8 4 5 76- 65 20
5. Fribourg 17 9 1 7 72- 66 19
6. Bienne 17 8 3 6 62- 60 19
7. Langnau 17 3 3 11 51- 94 9
8. Coire 17 1 0 16 49-106 2

Coire battu

Pas de miracle pour Moutier
En première ligue de hockey sur glace

• GRINDELWALD • MOUTIER 14-3
(7-1 3-21 4-1)
En déplacement chez le co-leader avec

Ajoie le HC Moutier ne se faisait pas
beaucoup d'illusion. L'équipe avait été
quelque peu modifiée et l'entraîneur
Uttinger dirigeait son équipe depuis le
banc.

Il fallait aussi se passer des services de
Markus Schnider, Hans-Joerg Schmid et
Laurent Schmid. Après le premier tiers
tout était dit. Avec six buts d'avance les
Oberlandais ont levé le pied. Moutier a
fait ce qu'il a pu sans jamais paraître
ridicule mais la situation de l'équipe pré-

vôtoise au 12e rang du classement avec
la défense la plus perméable (87 buts
reçus) est quand même inquiétante.

Moutier: Unternaehrer (21' Naegeli);
Frei, Jeanrenaud; Ortis, Schnyder;
Guex, Gurtner, Kohler; Flury, Houmard,
Steinegger; Charmillot, Gossin,
Lechenne; Schneeberger, Haeberli.
Entraîneur Uttinger.

Marqueurs pour Moutier: Guex
(Kohler), Flury (Steinegger) et Guex.

Arbitres: MM. Herzog et Haensli.
250 spectateurs. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Moutier et 4 X 2' contre Grindel-
wald. (kr)

Lausanne *- HCC

, Pour le choc au sommet de pre-
mière ligue entre Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, choc qui a lieu
samedi (20 heures) au nouveau
Centre de Malley dont ce sera
l'inauguration officielle, les diri-
geants du club des Mélèzes sont
parvenus à obtenir une soixan-
taine de places assises, gratuites.

Slles peuvent être retirées
aujourd'hui , au bureau de
L'IMPARTIAL (rue Neuve 14) À
PARTIR DE 17 HEURES. II ne
sera distribué que deux places; par personne.,

Ceux qui n'auront pas l'aubaine
de pouvoir en bénéficier pourront
tout de même se rendre à Lau-
sanne.

L'entrée aux places debout est
en effet libre. Il est toutefois con-
seillé de se rendre à la nouvelle
patinoire de Malley entre 18 h. et
18 h. 30. Les dirigeant» vaudois
attendent quelque 10.000 person-
nes, (imp) é-pz- '¦ . ; v

JPlaces
gratuites

Juniors A: Fleurier • La Chaux-de-
Fonds 10-1. - Novices: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 0-3. - Minis A: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 7-4. - Mi-
nis B: La Chaux-de-Fonds • Le Locle
3-0. - Moskitos: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 1-2. (sp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

La série noire continue pour le HC
Kloten. Après Beat Luthi et Urs Rue-
ger, il a perdu maintenant Peter
Schlagenhauf pour environ sept se-
maines.

L'attaquant zurichois s'est blessé à
un genou en heurtant une bande. Le
médecin du club a diagnostiqué une
déchirure des ligaments nécessitant
une intervention chirurgicale, qui a
eu lieu hier déjà, (si)

Peter Schlagenhauf out

Fédération internationale

M. Hein verbruggen (4d ans), ancien
membre du comité directeur de la Fédé-
ration hollandaise, a été élu hier à
Munich nouveau président de la Fédéra-
tion internationale de cyclisme profes-
sionnel (FICP).

Le mandat de M. Verbruggen prendra
fin au mois d'août 1985, date à laquelle
celui de M. Esch arrivait à échéance.
Une nouvelle élection sera donc néces-
saire lors du prochain congrès de la
FICP, qui aura lieu en 1985 en Italie, (si)

Nouveau président

Tour de France

L, italien rïancesco Moser a finale-
ment décidé de participer au prochain
Tour de France. Il est revenu sur sa déci-
sion au terme d'une entrevue avec le pré-
sident du groupe sportif Gis et son direc-
teur sportif , Roberto Poggiali.

Le communiqué publié à l'issue des
conversations précise que le Tour de
France constituera, en 1985, l'objectif
principal du groupe sportif de Moser.
Pour éviter de disperser ses forces,
l'équipe Gis participera au Tour d'Italie
sans ambition particulière et Moser sera
laissé libre de son choix.

Le calendrier du recordman du monde
de l'heure sera par ailleurs singulière-
ment allégé et ne comprendra que les
principales classiques du début de sai-
son, dont Paris-Roubaix. (si)

Moser y sera
Liste de la FICP

Trois Suisses figurent dans la liste
des 30 coureurs de première catégo-
rie publiée par la FICP à Munich:
Erich Màchler, Urs Zimmermann et
le Loclois Jean-Mary Grezet.

Les champions nationaux sont au-
tomatiquement retenus et c'est ce qui
explique notamment la présence du
Luxembourgeois Claude Michely, qui
avait terminé douzième du cham-
pionnat des trois pays (Suisse, RFA,
Luxembourg).

Claude Criquiélion (Bel), cham-
pion du monde sur route; Raimund
Dietzen (RFA), Eric Vanderaerden
(Bel), Jésus Ibanez-Loyo (Esp), Lau-
rent Fignon (Fra), Phil Thomas (GB),
Vittorio Algeri (Ita), Claude Michely
(Lux), Jan Raas (Hol), Erich Màchler
(Sui), Eric Caritoux (Fra), Francesco
Moser (Ita), Christophe Lavainne
(Fra), Urs Zimmermann (Sui), Eddy
Planckaert (Bel), Johan Lammerts
(Hol), Sean Kelly (Irl), Jaak Hane-
graaf (Hol), Phil Anderson (Aus),
Bernard Hinault (Fra), Marino
Lejarreta (Esp), Angel Arroyo (Esp),
Stephen Roche (Irl), Greg Lemond
(EU), Kim Andersen (Dan), Giuseppe
Saronni (Ita), Johan Van der Velde
(Hol), Ludo Peeters (Bel), Joop Zoe-
temelk (Hol) et Jean-Marie Grezet
(Sui). (si)

Trois Suisses en
première catégorie
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Premier succès suisse grâce à Burgler
Passionnant duel lors du géant de Puy Saint-Vincent

A Puy-Saint-Vincent, en l'absence du moindre spectateur, le slalom géant
masculin des World Séries a été marqué par un passionnant duel entre Suis-
ses et Italiens. Il s'est finalement terminé par la victoire de Thomas Burgler
devant Robert Erlachner et le vainqueur de la Coupe du monde, Pirmin Zur-
briggen, leader au terme de la première manche mais qui ne parvint pas à

défendre victorieusement sa position dans la seconde.

Thomas Biirgler: la premier victoire de la saison.

L'Italien Oswald Tôtsch, le vainqueur
du slalom spécial de lundi, s'est pour sa
part hissé à la quatrième place d'un clas-
sement dans lequel on ne trouve que des
Suisses et des Italiens aux sept premières
places.

Pirmin Zurbriggen, qui avait dominé
la première manche (48 centièmes
d'avance sur les Italiens Tôtsch et Pra-
motton), est pratiquement sorti de la
piste dans la seconde. Il y dû s'y conten-
ter de la 15e place mais l'avance prise sur
le premier parcours lui a tout de même
permis de se retrouver sur le podium.

La relève a été assurée par Thomas
Burgler (24 ans), quatrième seulement
de la première manche, qui était le pre-
mier surpris de sa victoire car il estimait
avoir commis plusieurs fautes sur le
second parcours, plus rapide que le pre-
mier mais émaillé de blocs de glace qui
constituaient autant de pièges.

Ces conditions ne devaient guère con-
venir à Max Julen, le champion olympi-
que, qui ne fut jamais à la hauteur de sa
réputation. En revanche, Joël Gaspoz, en
gros progrès, s'est montré à son avan-
tage, en obtenant notamment le qua-
trième temps de la première manche.

Si les Suisses et les Italiens, de même
que les Allemands, excellents dans la
deuxième manche particulièrement, peu-
vent s'estimer satisfaits, ils ne doivent
pas oublier que plusieurs de ceux qui
seront les favoris de la spécialité cette
saison n'étaient pas présents à Puy-
Saint-Vincent, à savoir Ingemar Sten-
mark, Marc Girardelli, Andy Wenzel et
Hans Enn.

Ce qu'ils ont dit
Thomas Burgler: Je suis surpris

et vraiment content de cette pre-
mière place. C'est beaucoup mieux
que ce que j'avais fait l'an dernier en
début de saison.

Pirmin Zurbriggen: Je suis déçu
car je pensais remporter ce slalom
géant. Mais j'ai trop mal skié dans la
deuxième manche pour pouvoir
gagner.

Joël Gaspoz: J'ai mieux skié dans
la deuxième manche que dans la pre-
mière. Pour moi, l'important, c'était
d'arriver pas trop loin des meilleurs
et j'y suis parvenu, surtout BUT le
second parcours, (si)

RESULTATS
World Séries, slalom géant mascu-

lin: 1. Thomas BUrgler (S) 2'07"05
(l'06"58 + l'00"47); 2. Robert Erlach-
ner (It) 2'07"56 (l'06"71 + l'0O"85); 3.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'07"64
(l'08"09 + l'01"55); 4. Oswald Tôtsch
(It) 2'07"69 (l'06"57 + l'01"12); 5.
Richard Pramotton (It) 2'08"04 (l'06"57
+ l'Ol"47); 6. Joël Gaspoz (S) 2'08"29
(1*07"50 + l'00"79); 7. Max Julen (S)
2'08"45 (l'06"89 + l'Ol"56); 8. Egon
Hirt (RFA) 2'08"90 (l'08"07 + fÔ0"83);
9. Frank Wôrndl (RFA) 2,

081
,92-t}$8"43

+ l'00"49); 10. Christian ^TaMfet (Fr)
l'08"93 (l'07"49 + l'01"44); 'ïl" Jure
Franko (You) 2'08"95; 12. Bojan Krizaj
(You) 2'09"01; 13. Bernd Felbinger
(RFA) 2*09"05; 14. Peter Namberger
(RFA) et Hubert Strolz (Aut) 2'09"21.

Première manche (804 mètres, 320
mègres de dénivellation, 41 portes
par Gartner (It): 1. Zurbriggen
l'06"09; 2. Tôtsch et Pramotton
l'06"47; 4. Burgler l'06"58; 5. Erlach-
ner l '06"71; 6. Franko l'06"87; 7. Julen
l'06"89; 8. Krizaj l '06"99; 9. Boris Strel
(You) l'07"10; 10. Alex Giorgi (It)
l'07"15. Puis les autres Suisses: 15.
Gaspoz l'07"50; 26. Delèze l'18"60; 30.
Jacques Liithi l'10"07.

Deuxième manche: 1. Bernd Felbin-
ger l'00"36; 2. Burgler l'00"47; 3.
Wôrndl l'00"49; 4. Gaspoz l'00"79; 5.
Hirt l'00"83; 6. Erlachner l '00"85; 7.
Namberger l'Ol"06; 8. Tôtsch l'01"12; 9.
Hans Stuffer (RFA) l'Ol "28; 10. Patrick
Lamotte (Fr) l'01"32. Puis les autres
Suisses: 15. Zurbriggen l'01"55; 16.
Julen l'Ol"56.

Disqualifiés: Giorgi, Strel, Delèze.

Bassecourt et Aile terminent en beauté
Chez les «sans-grade» du football jurassien

Belles performatieéé dé Bassecourt et
Aile qui ont largement dominé les See-
landais de Boujean et Azzurri et termi-
nent ainsi en beauté la première-partie
de ce championnat. Toujours à la peine,
Courtemaîche a dû se contenter de par-
tager l'enjeu avec le modeste Aegerten
qui n'en demandait pas tant. Enfin , la
rencontre Aurore - Glovelier a été ren-
voyée, le terrain étant impraticable.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Moutier 13 10 2 1 22
2. Lyss 13 10 2 1 22
3. Bassecourt 13 6 3 4 15
4. Aile 13 6 3 4 15
5. Aurore 12 5 5 2 15

6. Boujeari 34* ' 13 5 3 5 13
7. Azzurri 13 5 1 7 11
8. Aegerten 13 4 3 6 11
9. Courtemaîche 13 2 6 5 10

10. Grunstern 13 3 4 6 10
11. Glovelier 12 1 4 7 6
12. Delémont 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE 6: FAVORI DÉFAIT
PAR LA LANTERNE ROUGE

Rien ne va plus pour Ceneri mécon-
naissable en ce mois de décembre. A
domicile, les Tessinois ont subi la loi de
la lanterne rouge, Dotzigen. Bienne doit
se retrouver fort surpris de se retrouver
au commandement avec deux longueurs
d'avance sur Ceneri et Riiti.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 11 6 4 1 16
2. Ceneri 11 6 2 3 14
3. Ruti 11 6 2 3 14
4. Orpond 11 5 2 4 12
5. Madretsch 11 4 4 3 12
6. Courtelary 10 5 1 4 11
7. Longeau 10 3 4 3 10
8. Mâche 11 4 2 5 10
9. Aurore II 10 2 3 5 7

10. Boujean 34 II 11 2 2 7 6
11. Dotzigen 11 2 2 7 6

GROUPE 7: PRÉCIEUX SUCCÈS
DE BÉVILARD

Face à une formation de Courrendlin
ayant un urgent besoin de points, Bévi-
lard a remporté une courte mais pré-
cieuse victoire qui lui permet de revenir
à un point seulement du chef de file,
Tramelan, préservant ainsi toutes ses
chances pour le printemps prochain.
Face à USI Moutier, Reconvilier a égale-
ment remporté une victoire qui lui auto-
rise certains espoirs.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 12 9 0 3 18
2. Bévilard 12 7 3 2 17
3. Courtételle 12 6 3 3 15
4. Reconvilier 12 6 3 3 15
5. USI Moutier 12 4 5 3 13
6. Rebeuvelier 12 4 5 3 13
7. Mervelier 12 4 4 4 12
8. Porrentruy b 12 4 3 5 11
9. Courroux 12 2 6 4 10

10. Corgémont 12 2 5 5 9
11. Courrendlin 12 2 3 7 7
12. Vicques 12 0 4 8 4

(y)

La Suisse à Prague
La Coupe du monde de basketball

Battue de 23 points jeudi dernier à
Thônex par Israël, la Suisse dispu-
tera cet après-midi (coup d'envoi à 17
heures) à Prague face à la Tchécoslo-
vaquie son deuxième match du tour
préliminaire de la Coupe du monde
(groupe D). Les Tchécoslovaques ont
également connu la défaite la
semaine dernière en s'inclinant d'un
point à Leicester devant l'Angle-
terre, non sans avoir mené de 18
points.

Hugo Harrewijn, le coach helvéti-
que, a reconduit les dix joueurs qui
avaient affronté les Israéliens.
Dixième du championnat d'Europe
de 1983, la Tchécoslovaquie ne pos-
sède pas les mêmes arguments que
les basketteurs de Tel Aviv. A
l'image de Rajniak, Kropilak et de
Brabenec, les Tchécoslovaques pré-
sentent un «team» d'expérience. Leur
potentiel physique apparaît supé-
rieur aux Israéliens mais ils ne
témoignent pas de la même vivacité.

Hugo Harrewijn débutera la ren-
contre avec une zone 2-3 avec Rucks-
tuhl, Nusbaumer, Girod, Stockalper
et Zali. Si nous pouvons contrer le
rebond , nous avons les moyens de trou-
bler les Tchécoslovaques en spéculant

sur un jeu de contre-attaque, explique
Harrewijn. Encore une fois, tout
dépendra de l'adresse de Dan Stoc-
kalper. Si le Veveysan est dans un
bon jour, l'équipe de Suisse peut
tenir la distance. Si Dan est l'objet
d'un marquage particulier, je souhaite
que les autres tireurs de l'équipe pren-
nent leurs responsabilités. Harrewijn
n'a paa oublié le préolympique du
Mans où Stockalper avait été le seul
Suisse à oser armer son shoot. Le
«come back» en sélection de Reichen
et le retour en forme de Girod procu-
rent au coach un meilleur équilibre à
son «cinq». Si les chances de succès
sont pratiquement nulles, les Suisses
entendent obtenir un meilleur score
que jeudi dernier. Un objectif qui
apparaît réalisable, (si)

• Le Real Madrid a remporté la
Coupe d'Espagne de basketball en bat-
tant en finale, à Badalona, la Juvëntud
de Badalona par 90-76 (47-29).

En demi-finales, jouées mardi à Bada-
lona également, le Real avait éliminé
Forum Valladolid (94-77) cependant que
la Juvëntud avait battu le FC Barcelona
(83-79). (si)

Jeux olymp i ques d'été en 1992

M. Jacques Chirac, maire de
Paris, a annoncé hier qu'il dépo-
sait «la candidature officielle» de
la capitale française à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'été de
1992.

Il a indiqué qu'il agissait ainsi
conformément aux dispositions
de la charte olympique, qui pré-
voient que seul le maire de la cité
candidate est habilité à déposer la
candidature.

Dans le communiqué publié par
la mairie de Paris, M. Chirac pré-
cise qu'il a pris sa décision en
plein accord avec M. Michel
Giraud, président du Conseil
régional d'Ile-de-France.

La candidature de Paris «a été

rendue possible par la conclusion
de négociations tripartites enga-
gées entre l'Etat, la région et la
ville sur le cadre financier du pro-
jet».

«Il appartient maintenant à la
ville de Paris de tout mettre en
œuvre pour que sa candidature
soit retenue» conclut M. Chirac.

Les candidatures actuellement
déposées pour les Jeux d'été de
1992 (date limite du dépôt: 31
décembre 1985) sont celles d'Ams-
terdam, de Barcelone, de Bel-
grade, de Brisbane, de New Dehli
et de Paris. Une candidature
ouest-allemande est par ailleurs
envisagée, celle du Bassin de la
Ruhr avec Dortmund, Duisbourg,
Gelsenkirchen et Essen. (si)

La ville de Paris candidate

Super G
Muller victorieux

Le Zurichois Peter Muller a remporté,
au Corvatsch, le super-G. mis sur pied
par la FSS. Le descendeur d'Adliswil n'a
devancé que de 36 centièmes le Valaisan
Stéphane Roduit (21 ans - Ovronnaz).
Un autre espoir suisse, Wemer Marti
(Elm) a pris la troisième place. Bill
Johnson, le champion olympique de des-
cente, a dû se contenter de la 26e place.

Super-G. FIS (2900 m., 570 m. dén.,
43 portes): 1. Peter Muller (S) l'27"62;
2. Stéphane Roduit (S) l'27"98: 3. Wer-
ner Marti (S) l'28"12; 4. Christian
Orlainsky (Aut) l'28"40; 5. Daniel Mah-
rer (S) l'28"55; 6. Rudolf Stocker (Aut)
l'28"91; 7. Bruno Kemen (S) l'29"05; 8.
Silvano Meli (S) l'29"17; 9. Bernhard
Fahner (S) l'29"20; 10. Joachim Buch-
ner (Aut) 1*29"23. (si)

En LNA

En match avancé du championnat
suisse de ligue nationale A, Servette
a été tenu en échec, aux Charmilles,
par le SC Zoug (0-0). Il n'en conserve
pas moins sa place de leader avec une
confortable avance. Avec un match
de plus, son avantage est désormais
de cinq points sur Aarau et de sept
points sur Neuchâtel Xamax.

Stade des Charmilles: 3000 spec-
tateurs. !

Arbitre: Biirki (Zurich).
Servette: Burgener; Hasler, Ren-

quin, Geiger, Dutoit; Schnyder, Bes-
nard (46' Castella), Barberis, Deca-
stel; Kok (78' Jaccard), Brigger.

Zoug: Hunkeler; Fringer; Cres-
cenzi, Rufer, Kaser; Diinner,
Scharer, Killmaier, René Meier; Kok
(68' Marin), Gilli (83' Urs Meier).

Notes: Servette toujours sans
Favre; Zoug sans Batardon.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 14 9 5 0 34- 8 23
2. Aarau 13 6 6 1 29-19 18
3. NE Xamax 13 6 4 3 27-18 16
4. Saint-Gall 13 6 3 4 34-20 15
5. Grasshoppers 13 6 3 4 20-16 15
6. Lausanne 13 4 6 3 21-21 14
7. Young Boys 13 6 2 5 20-20 14
8. Chx-de-Fds 13 3 7 3 20-19 13
9. Zurich 13 4 5 4 23-22 13

10. Bâle 13 4 5 4 19-20 13
11. Sion 13 5 3 5 21-26 13
12. Wettingen 13 3 5 5 13-15 11
13. Lucerne 13 4 3 6 13-24 11
14. Vevey 13 2 4 7 14-21 8
15. SC Zoug 14 2 4 8 12-26 8
16. Winterthour 13 1 3 9 11-36 5

Servette
en échec

Wl Handball 

Saint-Otmar Saint-Gall affrontera
l'équipe suédoise de Lugi Lund en
quart de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

C'est un adversaire qui semble à la
portée de l'équipe de Suisse orien-
tale.

Le match aller se jouera entre le 7
et le 13 janvier prochain en Suisse, le
match retour entre le 21 et le 27 jan-
vier en Suède, (si)

Adversaire suédois
pour Saint-Otmar

PUBLICITE

[IfH Motocyclisme 

Pour répliquer à l'offensive de Honda
qui, avec l'Américain Freddie Spencer, le
Japonais Fukuda et l'Allemand Mang,
alignera un trio particulièrement redou-
table dans le prochain championnat du
monde des 250 cmc, Yamaha a décidé
d'engager comme pilote officiel le Véné-
zuélien Carlos Lavado, champion du
monde 1982 de la catégorie. Le contrat
sera signé aujourd'hui, (si)

Lavado chez Yamaha

Coupe du monde

Le manque de neige dans les Alpes
pourrait compromettre l'ouverture
de la saison de Coupe du monde, et
entraîner des annulations ou des
transferts de courses, selon les orga-
nisateurs.

Ainsi les épreuves prévues à Val
d'Isère entre le 5 et le 8 décembre
sont en danger, a affirmé mercredi
M. Serge Lang, le fondateur de la
Coupe du monde.

Le slalom géant masculin et le
super-géant de Val d'Isère pour-
raient être transférés à Puy-Saint-
Vincent, et les descentes masculine
et féminine à Bormio fin décembre.

Une décision sera prise vendredi, a
précisé M. Lang. (ap)

Début compromis



Quand Rummenige tient la vedette
Match aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Sur cette action, Rummenige (à gauche) inscrit le seul but italien. Bélino AP)

• SV HAMBOURG -
INTERNAZIONALE 2-1 (1-0)

Un but de rêve réussi par Karl-
Heinz Rummenigge, le capitaine de
l'équipe de RFA qui porte désormais '
les couleurs de l'Inter de Milan, a
quelque peu freiné le SV Hambourg
lors du match aller des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, qui
opposait les deux équipes devant
plus de 61.000 spectateurs, dans le
grand port de la Mer du Nord. L'ex-
vedette du Bayern Munich a en effet,
par sa réussite, laissé l'espoir aux
Italiens de renverser la situation lors
du match retour, dans deux semai-
nes, au San Siro de Milan. Les vice-
champions d'Allemagne ont dû se

contenter d'une victoire assez
courte, par 2-1 (1-0)

Pour le SV Hambourg, tout avait
pourtant bien débuté. A la deuxième
minute déjà, Schroeder ouvrait la mar-
que en se jouant de Bergomi. Les Ita-
liens semblaient quelque peu choqués
par cette ouverture du score et ils aban-
donnaient durant un quart d'heure de
jeu l'initiative à leurs rivaux. C'est ainsi
que von Heesen bénéficiait d'une belle
chance de but à la 12e minute. Mais
l'envoi de l'attaquant hambourgeois
manquait la cible... et le k.o. du même
coup.

Au fil des minutes, les Milanais pre-
naient confiance. Et dès la reprise, Rum-
menige, au terme d'un solo impression-
nant, remettait les deux équipes à éga-

lité. Les Allemands tentaient alors de
réagir, mais pas toujours avec beaucoup
de bonheur. De plus, ils perdaient leur
meneur de jeu , Félix Magath , à la 69e
minute.

Ils devaient toutefois arracher la vic-
toire grâce à von Heesen, à dix minutes
du coup de sifflet final.

Côté hambourgeois, von Heesen s'est
montré le meilleur joueur sur le terrain.
A l'Inter, Rummenigge, auteur d'un but
fantastique, a tenu la vedette tout
comme les internationaux Altobelli et
Collovati, Ce dernier notamment aura
beaucoup contribué au fait que son
équipe ait conservé toutes ses chances de
qualification.

Hambourg: 61.418 spectateurs. -
Arbitre: M. Daina (S). - Buts: 2' von
Heesen 1-0; 46' Rummenigge 1-1; 80' von
Heesen 2-1.

Hambourg: Stein, Groth, Kaltz,
Jakobs, Wehmeyer; Schroeder, Rolff ,
Magatz (69' Soler), von Heesen, Wuttke,
McGhee (68' Milewski).

Inter: Recchi; Bini, Bergomi, Collo-
vati, Mandorlini; Baresi, Marini,
Sabato, Brady (55' Pasinato); Altobelli ,
Rummenigge. (si)

Les Espagnols du Real humiliés!
Au Parc Astrid de Bruxelles devarft 40.000 spectateurs

• ANDERLECHT - REAL MADRID 3-0 (0-0)
Dans un match joué à guichets fermés, Anderlecht a pris une sérieuse option
sur sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA en
battant le Real Madrid par 3-0 (0-0), un Real Madrid qui s'était
volontairement privé de deux atouts offensifs, Lozano (un ancien

d'Anderlecht) et Juanito.
L'entraîneur Amancio avait opté pour

la défensive à outrance et les faits sem-
blèrent bien lui donner raison. Pendant
une heure, les Belges ont en effet piétiné
devant les buts ibériques. Il fallut
l'entrée en lice du Danois Frimann
(réserviste contre la Suisse à Berne), en
remplacement de son compatriote Arne-
sen, pour que l'allure s'accélère un peu.
Le match bascula alors en l'espace d'une
minute, Anderlecht marquant à deux
reprises par Vandenbergh puis par Czer-
niatynski.

Anderlecht, une fois de plus, a impres-
sionné par sa maîtrise collective. Indivi-
duellement, on a surtout remarqué la
rapidité d'intervention du stoppeur you-
goslave Perusovic, la conduite de la balle
de Scifo et, bien sûr, l'allant du petit Fri-
mann. En ligne intermédiaire, le Hollan-
dais Hofkens n'a pas fait oublier le titu-
laire, l'international Vanvereyçken
cependant qu'en attaque, Czerniatynski
fut d'assez loin le meilleur.

Chez les Espagnols le trio Stielike -
Camacho - Gallego fut seul à tirer son
épingle du jeu. Gallego s'efforça souvent
de relancer l'attaque mais il ne fut guère
suivi par des coéquipiers prudents à
l'extrême.

La première demi-heure de jeu fut en-
tièrement à l'avantage des Belges, qui
s'installaient dans le camp adverse et
développaient un jeu plaisant mais man-
quant d'efficacité. Il fallait de la sorte
attendre la 16e minute pour que Miguel
Angel soit mis en danger sur un tir de
Czerniatynski. Les Espagnols réagis-
saient par Gallego mais n'obtenaient
qu'un corner.

A la 25e minute, Vercauteren enlevait
trop son tir et, sur la rupture qui s'ensui-
vait, Valdano, démarqué par Gallego,
ratait le sien.

A partir de la demi-heure, les Espa-
gnols desserraient un peu l'étreinte. A la
37e minute, sur un centre de Vasquez et
un raté de Groot, Valdano se présentait
seul. Il échouait cependant sur Muna-
ron.

A la reprise la physionomie de la ren-
contre ne changeait guère. Lorsque Fri-
mann entra en remplacement de Arne-
sen, le rythme devint plus rapide chez les
Belges et le résultat ne se fit pas atten-
dre. A la 67e minute, sur un coup-franc
de Frimann, Vandenbergh ouvrit la mar-
que. Une minute plus tard, sur une
action Frimann - Scifo, Vercauteren
adressait un centre brossé que Czernia-
tynski reprenait victorieusement de la
tête. En fin de rencontre, Anderlecht
bénéficia d'un penalty discutable, ce qui
permit à Vercauteren de porter son
avance à trois longueurs, (si)

Parc Astrid, Bruxelles: 40.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Roth (RFA).
Buts: 67e Vandenbergh 1-0; 68e Czer-

niatynski 2-0; 85e Vercauteren (penalty)
3-0.

Anderlecht: Mùnaron; Grun, Olsen,
Perusovic, De Groot; Arnesen (59e Fri-
mann), Scifo, Hofkens (74e De Greef),
Vercauteren; Vandenbergh, Czernia-
tynski.

Real Madrid: Miguel Angel; Stielike;
Cuendo, Camacho, Fraile; Vasquez (46e
Isidro), Gallego, Sanchis, Michel; Santil-
lana, Valdano (75e Butrageno).

Notes: avertissements à Cuendo,
Fraile, Czerniatynski et Michel, (si)

Q
Matthey rien de fait

Comme prévu Christian Matthey a
rencontré le président des Grasshop-
pers M. Karl Oberholzer, mardi
matin, à Zurich. Le centre-avant du
FC La Chaux-de-Fonds s'est entre-
tenu assez longtemps avec le diri-
geant zurichois. Les deux parties
n'ont rien signé. L'international hel-
vétique s'est donné une semaine de
réflexion nullement désireux qu'il
était de précipiter les choses après
son expérience genevoise.

Christian Matthey et M. Oberholzer
ont convenu d'un nouveau rendez-
vous fixé à mardi prochain pour
régler définitivement la question, (lg)

«Mundial» 1986: heures
favorables pour l'Europe

La commission d'organisation de la
Coupe du monde 1986, présidée par M.
Hermann Neuberer, a décidé, à Zurich,
que les matchs du tour final au Mexique
débuteront à 12 heures et 16 heures, ce
qui correspond à 20 heures et 24 heures
GMT. Des heures favorables, donc, pour
lés téléspectateurs européens. L'heure du
coup d'envoi du match d'ouverture entre
l'Italie et un adversaire restant à dési-
gner, n'a pas été fixée. Mais le match
aura lieu le 31 mai 1986 au state Aztèque
de Mexico-City. Ce stade sera le théâtre
de la finale, le 29 juin à 12 heures.

Les 36 matchs du premier tour, selon le
précalendrier établi à Zurich, se joueront
entre le 31 mai et le 13 juin dans huit vil-
les, à des altitudes entre 538 mètres
(Monterey) et et 2700 mètres (Toluca).

Par ailleurs, le tirage au sort du deu-
xième tour préliminaire en Afrique a
donné les résultats suivants (l'équipe
mentionnée en premier a le choix du pre-
mier match). Zambie - Cameroun, Maroc
- Malawi, Angola - Algérie, Kenya - Nige-
ria, Egypte - Madagascar, Guinée - Tuni-
sie, Soudan - Libye, Côte-d'Ivoire -
Ghana. Ce deuxième tour doit se jouer
entre le 1er janvier et le 21 avril 1985.

En outre la commission d'organisation
a décidé de ne pas faire disputer de
matchs dans les pays en guerre Irak et
Iran. Ces associations nationales désigne-
ront elles-mêmes un lieu de match neu-
tre. Le Liban a renoncé volontairement à
disputer chez lui des matchs de Coupe du
monde, (si)

Celtic - Rapid Vienne
à Manchester

Le match retour à rejouer des hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe entre le Celtic de
Glasgow et le Rapid de Vienne aura
lieu le 12 décembre à Manchester. Le
stade d'Old Trafford d'une con-
tenance de 56.000 places a été finale-
ment préféré au Pittodrie Stadium
d'Aberdeen, choisi dans un premier
temps, mais qui ne peut accueillir que
24.000 spectateurs.

Guy Laf leur se retire
Guy Lafleur, qui fut, au cours des

treize saisons, l'une des vedettes de la
National Hockey League, sous le maillot
du Canadien de Montréal, a annoncé
qu'il prenait sa retraite. Il est âgé de 33
ans.

Il avait été le premier joueur à inscrire
plus de 50 buts au cours d'une même sai-
son de la NHL Entre 1975 et 1980, il ré-
édita cinq fois cet exploit. En fait, il est le
deuxième meilleur marqueur du club
montréalais (518 buts) après le légendaire
Maurice Richard (544).

Le talent de cet ailier droit a large-
ment contribué à la réussite du principal
club de la métropole québécoise, qu'il a
conduit cinq fois à la victoire dans la
Coupe Stanley.

Le «démon blond» est né à Thurso
(ouest du Québec). Il avait entamé sa
brillante carrière sportive avec les «Rem-
parts» de Québec avant d'endosser le
maillot du Canadien en 1971.

Depuis la mi-saison l'an passé, plus
rien ne semblait aller pour lui. Malgré de
louables efforts , il ne retrouvait pas son
coup de crosse magique. Ses rapports dif-
ficiles avec Jacques Lemaire, son ancien
coéquipier devenu son entraîneur, se sont
compliqués. Le charme était incontesta-
blement rompu.

Guy Lafleur, qui devrait conserver un
emploi au sein du club, aura finalement
été la vedette nord-américaine du hockey
sur glace durant les années 1970 comme
Wayne Gretzky , des «Oilers» d'Edmon-
ton, est celle des années 1980. (si)

boîte à
confidences

Contre Partizan Belgrade

• VIDEOTON - PARTIZAN
BELGRADE 5-0 (1-0)
Leader du championnat de Hongrie ,

Videoton Szekesfehervar continue de
surprendre. Après avoir éliminé Dukla
Prague, Puis Paris Saint-Germain, en
s'imposant par 4-2 à Paris, il a réussi un
«carton» lors de son match aller contre
Partizan Belgrade (5-0). Et ce grâce
principalement à son avant-centre, Jos-
zef Szabo, qui s'est fait l'auteur de qua-
tre buts, dont un sur penalty.

Meilleur buteur du dernier champion-
nat de Hongrie, Szabo ne figure pas,
pour l'heure, parini les titulaires de
l'équipe de Hongrie.

Szekesfehervar: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kirschen (RDA).
Buts: lie Szabo 1-0; 48e Szabo 2-0;

49e Szabo 3-0; 73e Szabo 4-0; 80e Meyer
5-0. (si)

Quatre buts de Szabo

• TOTTENHAM HOTSPUR -
BOHEMIANS PRAGUE 2-0 (1-0)
Tenant du trophée, Tottenham Hot-

spur a atteint son objectif. Son manager,
Peter Shrevees, avait estimné à 2-0 la
marge de manœuvre suffisante pour
aborder le match contre les Bohemians,
sans se faire trop d'inquiétude.

Les «Spurs» ont tout simplement
gagné par 2-0. Mais il leur a fallu l'aide
du défenseur tchécoslovaque Jiri Ondra,
auteur d'un autogoal, pour ouvrir la
marque. Et ce n'est qu'à dix minutes de
la fin que Stevens a réussi le numéro
deux.

Stade de White Hart Lane, Lon-
dres: 32.000 spectateurs.

Arbitre: M. Keizer (Hol).
Buts: 26e Ondra (autogoal) 1-0; 80e

Stevens 2-0. (si)

Pas de problème
pour Tottenham

• UNI CRAIOVA - ZELJEZNICAR
SARAJEVO 2-0 (2-0)
Stade central, Craiova: 50.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Martinez (Esp).
Buts: 19e Baldeanu 1-0; 27e Cama-

taru (penalty) 2-0.

• WIDZEW LODZ - DYNAMO
MINSK 0-2 (0-1)
Stade de Widzew, Lodz: 30.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Valentine (Ecosse).
Buts: 37e Sygmantovitch 0-1; 89e

Rumbutis 0-2.

• MANCHESTER UNITED -
DUNDEE UNITED 2-2 (1-0)
Oid Trafford, Manchester: 40.000

spectateurs.
Arbitre: M. Dotchev (Bul).
Buts: 9e Strachan (penalty) 1-0; 46e

Hegarty 1-1; 49e Robson 2-1; 62e Stur-
rock 2-2. (si)

Les autres matchs

«al Automobilisme 

Rallye de Grande-Bretagne

Le Finlandais Ari Vatanen a continué,
au volant de sa Peugeot 305 Turbo, sa
domination sur le Rallye de Grande-Bre-
tagne, tout au long de la journée de mer-
credi.

Il n'a connu qu'une petite alerte sur
une crevaison, mais celle-ci s'est produite
peu avant la fin de l'une des «spéciales»
et ne lui a fait perdre qu'un minimum de
temps.

Après 36 épreuves spéciales, son avan-
tage sur son compatriote Hannu Mik-
kola (Audi Quattro) était encore de
4'27". Troisième, la Française Michèle
Mouton (Audi Quattro également) con-
cédait pour sa part un retard de 12'22"

(si)

Vatanen continue

Coupe de l'UEFA
Anderlecht - Real Madrid 3-0 (0-0)
Spartak Moscou - Cologne (à Tbilissi) 1-0 (1-0)
Uni Craiova - Zeljeznicar Sarajevo 2-0 (2-0)
SV Hambourg - Internazionale Milan 2-1 (1-0)
Widzew Lodz - Dynamo Minsk 0-2 (0-1)
Tottenham Hotspur - Bohemians Prague 2-0 (1-0)
Manchester United - Dundee United 2-2 (1-0)
Videoton - Partizan Belgrade 5-0 (1-0)

Les matchs retour se dérouleront le mercredi 12 décembre.

Résultats de la soirée

|BJ Boxe 

L'Anglais Tony Sibson a difficile-
ment conservé son titre de champion
d'Europe des moyens en battant aux
points, à Wembley, son compatriote
Mark Kaylor, dans un combat prévu
en douze rounds.

Le tenant du titre a emporté la
décision grâce à une douzième et
dernière reprise effrénée, alors que
son adversaire avait déjà levé les
bras en signe de victoire â la fin du
onzième round. Mais il avait compté
sans la farouche détermination de
Sibson, qui le domina outrageuse-
ment dans les dernières minutes du
combat.

La décision a été unanime. L'arbi-
tre et les deux juges ont donné la vic-
toire à Tony Sibson: 116 à 114, 117 à
115 et 117 à 115. Ainsi, après être
resté absent des rings pendant neuf
mois, Sibson a conservé son bien et
repris par la même occasion ses
titres de champion d'Angleterre et
du Commonwealth, jusqu'alors déte-
nus par Kaylor. (si)

Sibson conserve
son titre mais...

Cologne en URSS

SPARTAK MOSCOU -
FC COLOGNE 1-0 (1-0)

Une semaine après avoir connu
l'humiliation d'une élimination en
Coupe de RFA face à un adver-
saire de 2e division (Hanovre), le
FC Cologne s'est relativement
bien tiré de son déplacement à
Tbilissi où il affrontait le Spartak
Moscou.

Mais s'ils ne se sont inclinés
que par 1-0 sur un but de Posnja-
kov marqué après 35 minutes de
jeu, les Rhénans doivent un grand
merci à leur gardien, Toni Schu-
macher, qui s'est montré une fois
encore à la hauteur de sa réputa-
tion, et ce alors même qu'il avait
été victime d'une déchirure mus-
culaire très douloureuse à un
doigt de la main droite à la demi-
heure.

Le FC Cologne fut en effet pres-
que constamment dominé par un
adversaire très agressif et qui
savait varier ses mouvements
offensifs.

Le score aurait pu être beau-
coup plus net au repos déjà mais
Schumacher avait pu intervenir
devant Posnjakov (10e) et devant
le remarquable Gavrilov (30e et
44e). Les Soviétiques eurent
d'autres occasions après la pause
mais Schumacher répondit tou-
jours présent, s'attirant même les
applaudissements d'un public
très sportif.

De toute la rencontre, le FC
Cologne n'a guère eu qu'une seule
occasion, à la 59e minute, lorsque
Hartwig parvient à dévier un tir
des 25 mètres de Allof s.

Dassaev, le gardien moscovite,
eut alors la chance de pouvoir
repousser le ballon juste sur sa
ligne.

Stade Dynamo Tbilissi. 35.000
spectateurs.

Arbitre: Fredriksson (Suède).
But: 35e Posnjakov, 1-0. (si)

Merci Schumacher !



Pollution ou pas: tradition respectée
Le sapin du salon de Noël

La forêt neuchâteloise souffrant
des maux qu'on sait - et qu'on
déplore 1 - une question peut traver-
ser l'esprit des candidats aux fêtes de
Noël autour d'un sapin familiale-
ment planté dans le salon: y aura-t-il
suffisamment de résineux pour
honorer la dizaine de milliers de
familles qui ne peuvent imaginer
Noël sans l'arbre vert et les bougies
accrochées dessus. Oui, il y en aura
assez. Tout de même, le Service can-

Trop grands pour entrer au salon, ces sapins-là. Chaque année une grosse dizaine de
milliers d'arbres sont achetés dans le canton de Neuchâtel. (Photo archives)

tonal des forêts met en garde, une
fois de plus, les éventuels amateurs
de cueillette clandestine de sapins.
Enlever un sapin de la forêt d'autrui

constitue un voL Ce forfait-là est
sévèrement puni, qu'on le sache, (icj)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19.

J3
Imaginez que vous vous promenez

au bord de la Suze. Il f ait  f roid. Le
vent d'hiver paralyse votre visage, le
f i g e .  Vous vous promenez, il f ait
f r o i d, mais il f a i t  soleil. Et soudain
vous entendez un cri. Vous vous
arrêtez, vous tendez l'oreille. Qu'est-
ce? Plus rien. Vous continuez votre
balade, les mains dans les poches, en
siff lotant Un autre cri. Plus déses-
péré encore celui-là. Non loin de
vous, l'eau de la Suze voyage. Vous
vous approchez de la rivière. Vous
écartez les branches. Et vous voyez
un homme qui se débat pour garder
la tète hors de l'eau. Cet homme crie.
Il va se noyer. Vous courrez, j'en suis
sûre. Vous le sauverez, j'en suis sûre.
Même si vous ne savez pas nager.
Vous trouverez une solution. En
allant chercher du secours. Ou en lui
tendant une perche. Non, vous ne
resterez pas  les bras croisés.

Eh bien! moi j'en connais un à qui
personne ne tend la perche. Ce n'est
pas  un homme, j e  l'avoue. Ni une
f emme. Ni un enf ant C'est un adoles-
cent de quinze ans. D s'appelle Cen-
tre de culture et de loisirs. D a été
conçu avec amour. Aujourd'hui, il se
meurt Les gens le dédaignent
L'ignorent A quinze ans, on a déjà
du vague à l'âme. Alors si en plus on
vous traite p a r  dessous la jambe,
pourquoi vivre? Vous ne l'avez pas
entendu crier, dites-vous? Lorsque
vous l'avez croisé l'autre jour, il
avait bonfae mine, dites-vous? Et sa
dignité, qu'en f aites-vous? Il est des
douleurs qui sont retenues. Il est des
douleurs qu'on masque.

Le Centre de culture et de loisirs
est à l'agonie, à Saint-Imier. Et pour-
tant Dieu sait si ses cellules se bat-
tent, pour éloigner la mort Elles se
battent en organisant des exposi-
tions, des spectacles, des cours. Elles
se battent sans compter et même pas
pour la gloire. Quelle gloire pour -
raient- eues tirer de cette lutte pour
un centre dont le destin n'intéresse
plus personne. N'émeut plus per-
sonne. Même pas  veux qui par acquis
de conscience continuent à remplir
tous les ans les petits bulletins verts.
Mais, au f ond, pourquoi se battent-
elles, ces petites cellules? Pourquoi,
pourquoi, pourquoi ?

Pourquoi, dites-vous Pourquoi?
Osez répéter cette question? Parce
que sans Centre de culture, la région
sera bonne à enterrer, ni plus ni
moins. Parce que, sans Centre de cul-
ture, les jeunes n'auront vraiment
plus aucune raison, mais p a s  la
moindre raison de s'encroûter dans
ces montagnes austères. Parce que si
les jeunes sont obligés de rester pour
une raison ou une autre, ils ne seront
plus que des petits vieux. Un Centre
de culture et de loisirs, c'est le pou-
mon d'une région comme la nôtre.
C'est le moyen de se remettre cons-
tamment en question. D'évoluer.

Alors, Messieurs des autorités
politiques, Messieurs du monde de
l'économie, Mesdames du monde des
f inances. Messieurs- Mesdames qui
possèdent les cordons de la bourse,
f aites votre devoir. Si vous laissez
mourir le centre, vous tuez la région
qui vous abrite. Vous tuez pour dea
années la capacité d'émotion, d'inno-
vation, de création de la jeunesse si
nécessaire â votre p a y s .  Un pays
sans culture n'est plus un pays de
printemps. Un pays  sans printemps
n'est plua un pays déjeunes. Un paya
sans jeune n'est plus un pays  où la
vie peut pousser. Un pays  sans vie
est un pays  sans industrie, sans vil-
lage. C'est un désert et ce n'est plus
un pays.

Que ceux qui aiment leur p ays
pensent au compte du CCL, à la Ban-
que Cantonale de Berne, cep 23-1075.

Cécile DIEZI

Au secours !
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Délais trop courts pour
les demandeurs d'asile
dans le canton de Berne

Depuis juillet dernier, les deman-
deurs d'asile séjournant dans le can-
ton de Berne ne reçoivent un permis
de travail que six mois après présen-
tation de leur demande d'asile; sa
durée est limitée à quatre mois.
L'Office cantonal de l'industrie, des
arts et métier et du travail
(OCIAMT) a indiqué hier qu'il se pro-
noncerait avant la fin de l'année sur
d'éventuelles modifications de la
pratique actuelle. Le secteur de
l'hôtellerie, qui emploie de nombreux
demandeurs d'asile, critique en effet
le délai trop court de quatre mois qui
suffit tout juste à la mise au courant.

L'OCIAMT déclare que dans les pays
voisins d'Europe occidentale, les deman-
deurs d'asile doivent attendre au moins
un an, ou la reconnaissance de leur
demande d'asile, avant de pouvoir tra-
vailler. Cette situation rend la Suisse
attrayante pour les réfugiés économi-
ques. De plus, depuis que certains can-
tons de l'ouest et du nord- ouest de la
Suisse ont introduit un délai pour
l'octroi de permis de travail aux nou-
veaux demandeurs d'asile, le canton de
Beme est devenu plus attirant.

En juillet 1984, sur les. 1563 deman-
deurs d'asile arrivés depuis le 1er janvier
1983 dans le canton de Berne, environ
1260 étaient intégrés dans le monde du
travail. Selon l'OCIAMT, 192 nouvelles
autorisations ont été octroyées pendant
les mois d'août à octobre, dans le canton
de Beme, dont 108 à l'hôtellerie. Ces
autorisations ne sont pas comprises dans
le contingent fixé par le Conseil fédéral
pour l'emploi de travailleurs étrangers.
Les demandeurs d'asile actuellement
employés dans l'hôtellerie bernoise sont
au nombre de 700 à 800. (ats)

Les hôteliers
rouspètent

Le dossier de Michel-H. Krebs en pages 24 et 25

(Ù
Elle partage ses loisirs entre ses

études et le patinage et pourtant
les sacrifices, elle sait ce que cela
représente.

Emmanuelle Ramseyer, de Tra-
melan, a choisi de se donner à fond
dans le patinage artistique, non pas
pour faire plaisir à sa tante Maud
Viglietti qui a fondé le Club des
patineurs de Tramelan, mais bien
parce que ce sport l'a toujours inté-
ressée.

Emmanuelle ne compte pas ses
heures d'entraînement; mais grâce
à sa volonté elle a déjà gravi plu-
sieurs échelons sur le plan des satis-
factions. Elle a eu le privilège de
participer au championnat canto-
nal bernois qui se disputait à Grin-
delwald. En outre, elle a suivi les
cours de l'Union suisse des pati-
neurs, cours lui décernant le di-
plôme de monitrice, (photo vu)

quidam

_3__
Pour une œuvre
sociale
des Ponts-de-Martel

Suite à une proposition de la
Société cantonale d'utilité publi-
que, la Loterie Romande a remis la
somme de 1000 francs au service de
la garde-malade des Ponts-de-
Martel.

Ce montant permettra à ce servi-
ce social de poursuivre son œuvre
appréciée dont les prestations, à
l'exclusion de la mise à disposition
du matériel, sont gratuites, (p)

bonne
nouvelle

AUVERNIER - Salle polyvalente :
on inaugure! 
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Atila, ma-sa,

15-19 h., me, 15-22 h., di, 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintures de

Maîtres suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

Galerie 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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures, col-
lages et dessins, Claire Pagni, Jacque-
line Ramseyer.

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

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

Ménageothèque: rens. 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-Attractiohs.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: j? 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

(038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, jj 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

ges, Ch.-Naine 2 a. Ensuite, police
locale, <p 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Lancelot du lac.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Signé Lassiter; 18 h. 30,

Tourbillons erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Même à l'ombre le soleil

leur a tapé sur la tête.
Scala: 20 h. 45, Police Academy.
• communiqué

Match au loto: A l'Ancien Stand, je 29,
20 h., loto du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-dé*Fonds

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

gaux, lu, ma, me 10-12 h., 14-17 h., je,
ve, 9-20 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
<p 53 34 44.

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

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

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

Casino: 20 h. 30, Indiana Jones et le temple
maudit.

Musée des Beaux-Arts: expo gravures de
Gilbert Dubois, René Faessler, J.-Cl.
Montandon, François Perret, Edouard
Thiébaud, 14-17 h., me aussi, 20-22 h.

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

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Oeillets»: p  31 77 92.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: p  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.

• communiqué
Eglise Evang. Libre. — Le travail de la

mission comporte de multiples aspects.
Pour sa part, la Mission Biblique en Côte-
d'Ivoire a eu à cœur de s'occuper des bébés
abandonnés ou orphelins. Depuis plusieurs
années, Mlle Fritschy travaille à la poupon-
nière de Man, en tant que responsable. Ce
soir, elle parlera de son travail.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Karaté
Kid.

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: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale : p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

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

<P 63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Salle du Pommier: 19 h., Philippe Cohen:
«Le dernier film»; 21 h., Yolande
Moreau: «Une sale affaire de sexe et
de crime».

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 çl'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,
Favez, rue du Premier-Mars. Ensuite
p  25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les rues de feu; 17 h.

30, Baby Doll.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rive droite rive

gauche.
Bio: 20 h. 45, Macadam Cow-boy, 18 h. 30,

Jonathan Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, 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.

Neuchâtel

w®m mmm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. 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: 20 h. 45, Tootsie.
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, p  41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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).

AA. 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) 971167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le bon roi Dago-

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
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
Salle catholique: 20 h. 30, Cabaret des

Chasseurs en exil.
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La colline des bottes.

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.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs 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
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 Casser, 15-19 h.

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

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greystoke,

la légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le gen-

darme et les gendarmettes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

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

Monty Python à Hollywood.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 1984.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, II était une fois la

légion.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Amadeus.
Studio: 14 h. 30, 20 h., Doktor Schiwaeo.

Jura bernois

Canton du Jura
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 6511 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
Café du Soleil: 20 h. 30, soirée reggae.
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 5111 07.
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 Blou-

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, Footloose.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka H): 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: 0118.
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 ballade de

Narayama.
Cinéma Colisée: 20 h., Fort Saganne.
Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes, me

15-18 h., ve, sa, di 16-19 h.
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:

.066 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 4 décembre, 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase - Etude pour
le concert des Rameaux et pour les cultes
de l'Avent.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 1er décembre,
dès 18 h., Noël au Mont-d'Amin, inscrip-
tion: P. Steudler, p  039/26 45 17.

Club jurassien, section Pouillerel. -
Dîner-choucroute au Pélard, di 9 décem-
bre. On s'inscrit jusqu'au lu 3 décembre,
auprès de S. Spàtig, 0 28 10 42.

Contemporaines 1923. - Dernier rendez-
vous avant Noël je 29, au local à 20 h.

Contemporains 1903. — Réunion men-
suelle ve 30, 15 h., au Café du Grand-
Pont.

Contemporains 1914. - Course mensuelle
du me 5 décembre 1984. Rendez-vous 13
h. 30 gare CFF. Promenade prévue: Le
Locle - Col-des-Roches.

Contemporains 1917. - Me 6 décembre, 14
h., au Café Bâlois, réunion mensuelle.

Fédération Romande des Consomma-
trices. — Réunion du groupe me 5 décem-
bre, 20 h., à l'Accueil du Soleil (Serre 67).

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Sortie fondue, sa 8 décembre, au chalet
de la Montagnarde. Assemblée générale,
me 5 décembre, 20 h. 30, salle de St-Jean.
Gymnastique: le me de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. Aînés: le lu dès 17 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. — Mittwoch 5.
Dez.: 20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand.
Neue Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: sa, 1er déc., à 14 h., au
chalet (M. B. - A. L.). CT. à 17 h. Me 5
déc., à 19 h., au chalet (A. M. M.).

Société d'éducation
cynologique

Le temps n'était pas formidable, mais les
résultats l'étaient lors du Championnat
suisse de flair qu se déroulait à Auenstein
(Aarau), le 24 novembre. En effet, deux
conductrices se sont distinguées au cours de
cette épreuve. Anne- Marie Murrmann
avec Asta s'est classée 2e avec 325,5 points
s/340, ment. Ex. Christine Gross avec Jim
s'est classée 3e avec 323,75 points s/340,
ment. Ex. Félicitations à ces deux concur-
rentes pour ces médailles d'autant plus
méritées que c'était leur première épreuve
dans cette discipline «Flair» , (gr)

SOCIÉTÉS LOCALES

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente



Pollution ou pas : tradition respectée
Le sapin du salon de Noël

Noël à l'état brut (à droite) et Noël domestiqué. (Photo archives Schneider)

Chaque année, les places du marché des villes ressem-
blent à une jeune forêt. Chaque année, une dizaine de
milliers d'épicéas blancs font le trajet sans retour vers le
feutré d'une salle de séjour: pour quelques jours, dési-
gnés d'office qu'ils sont pour porter les bougies de Noël et
la tradition qui va avec. Qui veut un sapin, normalement
l'achète. D n'y a pas que les gens normaux qui veulent
célébrer Noël puisqu'il s'en trouve toujours de plus
malins pour aller couper eux-mêmes le sapin de leur rêve
dans la forêt la plus proche. C'est un voL Comme tous les
vols, la justice doit s'en occuper même si elle ne voit défi-
1er devant ses juges qu'une pauvre poignée de voleurs de

sapins dans la forêt d'autrui. Parce que pour les attraper,
ces faucheurs-là, ce n'est pas facile, on l'imagine. Alors,
chaque année, l'Inspection cantonale des forêts publie
des recommandations, qui visent à inviter les tentés de la
scie à faire comme tout le monde.

Invitation plus pressante en ce mois de novembre
1984, à cause des graves atteintes dont souffrent nos
arbres? Même pas. Car les jeunes sapins ne sont en géné-
ral pas touchés par la pollution atmosphérique. Mais
c'est surtout pour rappeler à la population que la forêt,
quelle qu'elle soit, a un légitime propriétaire, qu'on dif-
fuse cette mise en garde.

«On oublie trop souvent que la forêt
appartient à quelqu'un ou à une com-
munauté dans notre pays, dit M. Favre,
l'inspecteur cantonal des forêts, même si
elle peut être tout à fait librement par-
courue. Ce qui n'est pas le cas dans les
pays qui nous entourent». Si l'on inter-
dit aux particuliers d'aller se servir à
même l'humus, il est bon de savoir que
les communes, les petites et, dans une
moindre mesure, les grandes de ce can-
ton, ne procèdent plus que rarement à
l'abattage systématique des petits sapins
de Noël sur leur territoire forestier. ,

A La Chaux-de-Fonds, la vente des
sapins sur la place du Marché échoit à
des commerçants; lesquels font venir
leur marchandise de cultures d'épicéas
basées à l'étranger où sur le sol d'autres
cantons. Les seuls arbres coupés pour les
besoins du Noël chaux-de-fonnier et
enlevés du patrimoine forestier com-

munal le sont... pour le bien de tous. Ils
servent à raconter Noël sur la voie publi-
que (Grande Fontaine, place du Marché,
etc.).

SOLIDARITÉ
M. Favre dit encore que s'abstenir de

voler un ou des sapins de Noël c'est faire
preuve de...solidarité. Oui et pas seule-
ment du point de vue économique (en ne
lésant pas les possibilités de revenus des
propriétaires forestiers) mais encore en

se souvenant que les jeunes arbres sont
précisément indispensables au rajeunis-
sement des forêts. Qui en ont bien besoin
ces temps-ci, vu que les aînés sont si
amochés. -IOJ

Giiher et Siiher Pekinel, pianistes
La Société de musique à la «Une»

Tout d'abord, on écoute leur beauté.
Type méditerranéen, fines, menues, élé-
gamment vêtues... puis on est conquis
par un jeu d'ensemble d'une rare préci-
sion, Brahms, quatre valses opus 39,
deux danses hongroises... par une vir-
tuosité éblouissante, la liberté divine des
traits perlés, Mozart, sonate KV 448...
La Valse, de Ravel, maintes fois  honorée
à l'orchestre, trouve avec Giiher et Siiher
Pekinel une nouvelle raison d'exister.
Les deux pianistes font corps avec la
musique, se plient à ses exigences,
retiennent le tempo, l'accélèrent comme
dans une vraie valse viennoise.

Puis, l'auditeur reste cloué sur son
siège. Dans "Le Sacre du printemps» de
Strawinsky, Giiher et Siiher Pekinel
vous coupent le souffle , pour vous le ren-
dre aussitôt par une violente injection
d'oxygène musical. C'est une des ver-
sions les plus extraordinaires que l'on
ait entendues de cette oeuvre qui passe
cependant sous les mains des plus
grands pianistes.

Renouvellement complet d'une esthéti-
que sonore, le "Sacre» déborde de force,
d'un souffle bouleversant. L'inimitable
alchimie des rythmes, des sons, ce climat
fantastique nous sont révélés par les
deux pianistes dans une totale perfec-
tion. Les sœurs Pekinel mènent une
danse rituelle barbare où la virtuosité
est réellement passionnée, vertigineuse,
très impressionnante par son aisance
rythmique. La vie rythmique du "Sacre»
est particulière. La pulsation de base,
pulsation fondamen tale, est physique-
ment ressentie par les interprètes. Au-
delà de toutes les excitations, irréguliè-
res et imprévisibles, elles maintiennent
une constante pour traduire cette œuvre
fantastique dont le chaos originel est la
raison d'être.

De cet épisode du grand cycle biologi-
que, la résurrection des forces assoupies
dans le sein de la terre, le compositeur
retient le caractère dynamique pour ani-
mer les éléments de son architecture
sonore. C'est dire le rôle majeur joué par

le rythme et les difficultés pour les inter-
prètes. Cependant pour puissant qu'il
soit, ce rythme, il n'est pas la seule sub-
stance du *Sacre». Alternances de ten-
sions et de détentes, Strawinsky manie
de main de maître la polytonalité, l'arri-
vée d'éléments appartenant à d'autres
tonalités. Le "Sacre» est une œuvre
admirable pour traduire cette mysté-
rieuse puissance du renouveau vital, évo-
quer la libération de la terre et des eaux
arrachées à leur carcan glacé.

Une formidable ovation secoua la sal-
le de musique.

D. de C.

Pour un « congé marital »
TRIBUNE LIBRE

Depuis le commencement du monde, la
maternité a été une affaire de femme.
Grâce au "congé parental» prévu dans
l'initiative pour une protection de la
maternité, elle risque de devenir aussi
une affaire d'homme! Comme quoi, de
nos jours, U faut  s'attendre à tout et ne
s'étonner de rien! Il commence à faire
couler beaucoup d'encre ce fameux
congé et cela se comprend. D'aucuns le
trouvent trop coûteux, pensez donc 500
millions et ce n'est pas le seul défaut
qu'ils lui attribuent.

Quant à moi, il me fait irrésistible-
ment penser aux moeurs de ces peupla-
des primitives africaines où c'est le mari
qui se contorsionne sur sa natte en pous-
sant des gémissements à fendre l'âme...
pendant que sa femme accouche!
Admettez qu'il y a un peu de «ça» dans
le dit congé, tout au moins lorsque ce
serait le mari qui le prendrait, en tout ou
partie. Chez nous on est quand même un
peu plus évolué.

En effet , on ne conçoit guère le serru-
rier ou le plâtrier-peintre, le mécanicien
ou le charpentier, n'importe quel ouvrier
ni même l'intellectuel ayant les pieds sur
la terre, dire à sa femme qui vient de lui
donner un héritier ou une héritière: "Tu
as eu le congé de maternité, j e  prends les
neuf mois de congé parental!» Non,
n'est-ce pas!

Mais alors à quel type d'homme les
initiants ont-ils bien pu penser; aux
marginaux qui ne trouveraient pas de
meilleure occasion de se distinguer? Ils
sont peu nombreux; à ces individus que
la nature a doté des attributs masculins
mais pas des qualités morales et de la
virilité qui vont généralement de pair?
Ils sont l'exception; aux intellectuels
gauchisants ? Bien qu'ils nagent dans
l'abstraction, il faut espérer qu'ils réf lé-
chiraient à deux fois, le moment venu,
avant de mettre à exécution leurs pro-
pres théories. Ce qui paraît certain, c'est
qu'aucun homme normal et digne de ce
nom ne s'octroyerait le congé parental
pendant que sa femme trimerait à
l'usine, au magasin, au bureau ou ail-
leurs.

Tout compte fait, ce sont donc les fem-
mes qui en seraient les grandes bénéfi-
ciaires et il n'y aurait rien à redire à
cela. Oui mais alors, que deviendrait
dans ce cas le principe de moins en
moins contesté, heureusement, de l'éga-
lité des droits entre les sexes: tout pour
les femmes, rien pour les hommes,

serait-ce juste? Pour rétablir l'égalité,
justement, n'aurait-il pas fallu prévoir
aussi un %congé marital» qui aurait pu
être donné, tout naturellement, au lende-
main de la conception ? Car enfin, nul ne
contestera que c'est "lui» qui sort le plus
éprouvé de l'aventure!

Sur la durée du congé, il y aurait bien
moyen de trouver un consensus comme il
est de bon ton de dire de nos jours.
L'ennui avec ce système, c'est que les
hommes "valides» seraient toujours en
congé et l'on ne voit que trop où, sans

eux, l'économie du pays irait loger: les
ortolans seraient vite remplacés sur la
table familiale par les «pétervognes»
(voir glossaire oui patois neuchâtelois...
pour autant qu'il en existe un).

Trêve de plaisanteries: en introdui-
sant cette notion du «congé parental»
dans leur initiative, les auteurs de. celle-
ci espéraient-ils vraiment en assurer le
succès? (...)

Marc Kernen
Ph-H.-Mathey 19
La Chaux-de-Fonds.

«Trop, c'est trop !»
Trop, c'est trop! Qui empêchera la

bise de souffler ?
Après la ceinture de sécurité, la

vignette autoroutière, la limitation de
vitesse, la restriction de l'importation
individuelle de vin, l'interdiction aux
cantons romands de prélever l'impôt sur
le revenu des frontaliers, les «verts»
demandent la restriction de l'essence, un
dimanche par mois sans voiture.

Au nom du plus fort, on nous impose
toutes sortes de misères.

Ce n'est pas le trafic routier qui est
cause des dommages aux forêts. Pour-
quoi les arbres de l'avenue Léopold-
Robert sont-ils si verts et vigoureux? Il
faut chercher ailleurs.

Les pluies acides proviennent du
chauffage, des hauts-fourneaux, de
l'aviation qui elle, n'est pas pénalisée. Et
les volcans qui crachent des tonnes de
soufre dans l'atmosphère dont les retom-
bées sont encore beaucoup plus impor-
tantes, et découlent d'un phénomène
naturel.

Depuis deux ans, nous avons été grati-
f iés  d'étés très secs. Les arbres ont souf-
fert, particulièrement en 1983, beaucoup
ont séché sur pied.

Nos forêts sont sous-exploitées d'où
vieillissement flagrant. Elles ne peuvent
plus se régénérer. Voilà la réalité!

A présent, on nous propose un impôt
sur la bière et le vin pour lutter contre
l'alcoolisme. La Confédération prélève
déjà une taxe sur les vins importés qui
rapporte des millions de francs. Cet
argent est soi-disant destiné à venir en
aide aux vignerons suisses. Résultat, il
va dans la poche des importateurs de
p inard; ce qui leur permet de faire des
cuves en acier inoxydable sur le dos du
contribuable.

Pourquoi y a-t-il progression de
l'alcoolisme? Parce que la bière est
moins chère que les jus de fruits ? C'est
bien la preuve que les j u s  de fruits sont
vendus à Un prix exagéré et non
l'inverse.

Pourquoi la Confédération ne subven-
tionnerait-elle pas les eaux minérales,
les j u s  de fruits et autres boissons non
alcoolisées avec l'argent prélevé à
l'importation? Il faudrait que ces bois-
sons soient vendues à un prix imposé qui
ne dépasse pas un franc au restaurant.
La différence de prix serait telle que
l'alcoolisme serait réduit à néant.

Pour arriver à ce résultat, il suffit de
revoir la distribution de l'impôt prélevé
à l'importation des vins étrangers.

Pourquoi toujours provoquer la
hausse du coût de la vie, sous toutes sor-
tes de contraintes ? Il semble que les par-
tis politiques pourraient se rendre utile
de temps à autre enjaveur du peuple, et
faire front tous ensemble contre les idées
lourdaudes et qui nous sont imposées
par l'est d'où vient la bise qui maintient
le temps au beau, mais provoque aussi la
sécheresse et la famine !

Bernard Paratte
Général-Dufour23
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Superconcert de Xalam
Le groupe sénégalais Xalam est

sur la scène de la grande salle de
l'Ancien Stand dimanche 2
décembre, dès 17 heures. Xalam ?
C'est huit musiciens, qui galèrent
ensemble depuis une quinzaine
d'années - et qu'on a notamment vus
et entendus dans le film «Marche à
l'Ombre» de Michel Blanc. Ils ont
commencé en faisant les bals du
samedi soir; cela ne leur a pas con-
venu longtemps, et ils ont tendu
l'oreille du côté des rythmes et des
sons de l'Afrique, étudiant la musi-
que de leur terre d'origine. En com-
pagnie de Myriam Makeba, entre
autres.

Dès 1979, Xalam monte sur une
multitude de scènes européennes,
participant à des festivals de jazz de
fort bon niveau. Ils font tellement
bonne impression, que les Rolling
Stones (!) les choissisent: et ce sera
Xalam qui assurera les percussions
de Undercover. Ce n'est donc pas
rien.

La musique est chaude, elle fait
bouger par où elle passe.

Attention les oreilles! (Imp)

Xalam, huit musiciens qui démena
gent, dimanche à l'Ancien Stand.

cela va
se passer

Accident du Chemin-Blanc

Le jeune cycliste de 15 ans, Albert
Lauber est mort hier à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, des suites d'un
accident de la circulation survenu
mardi à La Cibourg, sur le Chemin-
Blanc M. Lauber était apprenti à la
Boucherie Grunder.

Rappelons qu'il avait été griève-
ment blessé par une voiture dont le
conducteur avait perdu la maîtrise
sur la route glissante. Une collision
frontale puis un carambolage impli-
quant 5 voitures ainsi que le jeune
cycliste s'en était suivi, (ats)

Deces du jeune cycliste

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ =====
INVITATION
GRANDE

DÉGUSTATION
GRATUITE

de vins français
Aujourd'hui

de 17 h. à 22 h.
À L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

La Chaux-de-Fonds
(salle du 1er étage)

par

PH. BERTHOUD & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles si.tn

M. Jean Droz est décédé dans sa
93e année. Ancien administrateur
postal, il a accompli toute sa carrière
professionnelle dans le cadre des
PTT. Une carrière menée patiem-
ment, qui lui a fait gravir tous les
échelons de la hiérarchie de la régie
fédérale. Commis postal puis secré-
taire avant d'être chef de bureau et
puis chef de dépôt, M. Jean Droz a
accédé au titre d'administrateur pos-
tal deux années avant l'heure de la
retraite, qu'il a prise en 1957.

Collègue puis chef agréable et
consciencieux, M. Jean Droz a été
largement apprécié par tous ses col-
laborateurs des PTT.

A part cela, M. J. Droz était un
musicien sensible, joueur de violon
émérite. Il a également prêté le con-
cours de sa belle voix de baryton à
diverses chorales de la ville. II a été
de longues années durant très actif
au sein de l'Union chrétienne; il s'est
encore occupé des auberges de jeu-
nesse. Marcheur infatigable, M. J.
Droz aimait beaucoup parcourir la
nature jurassienne au cours
d'innombrables promenades. A sa
famille, nous présentons nos sincè-
res condoléances. (Imp.)

Décès de M. Jean Droz

Naissances
Oppliger Denis, fils de Eric Henri et de

Claudine Georgette, née Martin.

ÉTAT CIVIL
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Le chœur d'Hommes «ECHO DE L'UNION»
recommande son

MATCH AU LOTO
le vendredi 30 novembre 1984 à 20 h 15

Salle FTMH - LE LOCLE
Abonnements Fr. 12.—, en vente à l'entrée

91-32471

M. DELAMURAZ nous fait miroiter une
assurance maternité pour bientôt...

si nous refusons l'initiative

Mais nous l'attendons déjà depuis 40 ans !

POUR QUE L'ASSURANCE
MATERNITÉ SOIT UNE RÉALITÉ

ET NON UNE PROMESSE

VOTONS
OUI

les 1 er et 2 décembre
Comité de soutien à l'initiative

Cl. Stàhli 31033

À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, bal-
cons et ascenseur

appartements de qualité
472 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventila-
tion, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière. ;

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <p 039/31 23 53. 91-62

REMISE DE COMMERCE

Café-Restaurant de la Place
Les Brenets

M. et Mme Marc Cugnet
informent leur aimable clientèle qu'ils remet-
tent leur commerce et remercient bien sincè-
rement toutes les personnes de leur confiance
et les prient de la reporter sur leur successeur

M. et Mme Jean-Pierre Robert
Parmi les spécialités de notre carte:
...toujours la truite à la mode du Doubs
(d'après une recette ancienne de quatre géné-
rations).
Nos truites sont fournies par la maison
Wuthrich à Rubigen, pisciculteur depuis
1949.

A cette occasion, vous êtes cordialement
invité à un apéritif offert vendredi 30
novembre 1984, de 17 à 19 heures. 91-32469

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

|ÂÎ^RASCÂÏÏ1
Bien sûr..!

Le Locle - 0  039/31 31 41
91-278

A louer au Locle
studio

près du centre, tout confort, cui-
sine agencée, Fr. 225.— y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Primevères, tout con-
fort, cuisine agencée, ascenseur,
Fr. 307-, y compris les charges.
Libre tout de suite, éventuelle-
ment garage à disposition.

appartement 3 pièces
quartier de Beau-Site, tout con-
fort, Fr. 315.50 y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
q-j 039/31 23 53 si-«

cours d'anglais
de français et d'allemand

Tous niveaux

Mlle E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle, 0 039/31 41 88.

91-32271

^SSr̂ Taiterie Central
 ̂
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^̂ > Nouvelle adresse:
Temple 7

distribution d'échantillons jeudi
29.11, lundi 03.12 et mardi 04.12...
...et TOUJOURS grand choix de
fromages et produits laitiers.
Le Locle, 0 039/31 26 44/45 «.
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;̂?sS3f?i^&¦l.̂ l¦̂ , « * A  ̂ '' •**
'̂ '.M ^mm-y r iv'«f W H
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employée
de maison
qualifiée, pour
famille suisse à
Genève. p|ace sta.
ble, studio à dispo-
sition - entrée à
convenir. Télé-
phone
022/46 94 22.

dèS 1 9 h. 18 326489

Skieurs!!! profitez... l'hiver est à notre porte ^PbJ2£/&/i
Skis et fixations de marques à prix dingues!! *j E  4 j ù^ f̂ï f̂*î Quantité limitée -Réservations possibles pour les Fêtes Exemp les de sets: WJ r̂ wr̂ r£/ l& 7 Ï0  \

Rossignol Milan fixation Tyrolia 180 Authier Orion fixation Salomon 337 Pour juniors Authier Flash fixation Cr 1 QQ I a I n»la
(mod. 83/84) (25 à 95 kg) ou Tyrolia 180 (mod. 83/84) Tyrolia 60(20 à 70 kg) Authier Orion Mid FI. I 30.— Le LOCie

Valeur Fr.^U©  ̂
^ 

Valeur Fr.JtG3̂  Authier Toucan Mid Ff. Z49.— 0 31 85 33

Le tout pour Ff. 4L 5/0.— Le tout pour il", fcifo.- \\ \* l̂ rSJi™" Maxel sportive Or ifi Z40.""

SïïSr Catho,it«ue GRAND MATCH AU LOTO A+b?n,r̂
Fr

-
13

-pour30,oure
(2 abonnements = 3 cartes)

Vendredi 30 novembre 1984 ¦ 
/^l- -1̂  JAA QA^MAI IKO Superbes quines. De vrais fumés de campagne

à 2 0 h 1 5  OU IxflL J LlGtl I dïiriCUrS (2 porcs ont été bouchoyés et fumés). 8 jambons,

*̂** ^^B^«»# *m\0*0 m % m ^ u u m \ _ 0^mm %0 bandes de lard, côtelettes, saucisses, ainsi que des
Un match à ne pas manquer Prix de consolation aux perdants du tirage au sort lapins, paniers garnis, choucroutes, etc. 91 32470
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Un nouveau président
Assises du Club de pétanque Le Locle-Col-des-Roches

Le Club de pétanque Le Locle - Col-des-Roches a changé de président. En
effet, après cinq ans à la tète de la société, Jean-Pierre Gardet a donné sa
démission pour laisser la place à des forces neuves. Il a été remplacé par le
vice-président Gérard Couriat. Pour le remercier de sa fidélité et du travail
entrepris au sein du club, M. Gardet a été nommé président d'honneur.

C'est à l'occasion de l'assemblée générale du club, dernièrement, qu'a eu
lieu la passation des pouvoirs. Relevons aussi que trois nouveaux membres
sont entrés au comité, s'agissant de Angelo Nigito (vice-président), Daniel
Arnoux et Jacky Terri ni (assesseurs).

Cette assemblée fut l'occasion pour M.
Gardet de dresser, dans son dernier rap-
port présidentiel, le bilan de l'exercice
écoulé. Une saison qu'il a qualifiée pleine
d'euphorie tant au point de vue jeu
qu'au point de vue ambiance.

Côté organisation, il a donné un coup
de chapeau aux personnes qui se sont
chargées de mettre sur pied le concours
international puis celui organisé durant
six jeudis consécutifs. Relevons aussi que
la Coupe des neiges mise sur pied lors du
dernier exercice a été couronnée de suc-
cès.

M. Gardet a félicité aussi les joueurs
qui se sont hissés aux places d'honneur
lors de concours cantonaux ou natio-
naux. Il s'agit de Cesare Turro qui a
remporté le titre de champion cantonal
vétéran; de Gérard Couriat et Roberto

Salvi pour leur brillante finale lors des
championnats cantonaux doublettes; de
la triplette Leopoldo Bonardi, Lino Salvi
et Jean-Pierre Gardet qui a remporté à
Genève la Coupe Pernod lors des cham-
pionnats suisses triplettes. C'était la pre-
mière fois dans les annales du club que
des joueurs montaient sur la plus haute
marche du podium dans un concours
national.

Relevons aussi que cette année le club
a fait l'acquisition de nouvelles tenues.
Le président a terminé son rapport en
remerciant les membres du comité qui
ont œuvré toujours avec le même en-
thousiasme.

A L'AGENDA
Quelques rencontres figurent déjà à

l'agenda du Club de pétanque pour ce

nouvel exercice. Rappelons que le nou-
veau comité a déjà organisé (17 novem-
bre) la Coupe «Damiano Ferrazzini».
Elle a été remportée par Jean-Pierre
Gardet devant Jean-Pierre Griessen.

Par ailleurs, la Coupe des neiges sera
organisée les 26 et 27 janvier 1985. Rele-
vons sur ce point que Pierre Notari, pré-
sident du comité d'organisation de cette
coupe, a donné sa démission. C'est André
Joray qui a été nommé pour le rempla-
cer. En outre, le club organisera l'an pro-
chain son concours en doublette.

Soulignons aussi que cette société de
pétanque réunit 36 licenciés et 19 mem-
bres. Alors que deux personnes ont don-
né leur démission, sept nouveaux mem-
bres sont venus renforcer les rangs du
club. Un signe de vitalité.

Pour ce nouvel exercice, le comité pré-
sente le visage suivant: Gérard Couriat,
président; Angelo Nigito, vice-président;
Josette Huguenin, secrétaire; Daniel
Boillod , caissier; Jean-Daniel Arnoux,
Pierre Garin et Jacky Terrini, assesseurs.

(cm)

FRANCE FRONTIÈRE

50.000 d'entre eux franchissent chaque jour la frontière

Même si, comme l'indique le président de l'Amicale des frontaliers, le Mor-
tuacien Roger Tochot, «le nombre des frontaliers travaillant dans le canton
de Neuchâtel a diminué de moitié depuis la crise découlant du premier choc
pétrolier, aux environs de 1974», il n'en reste pas moins que la Suisse est de
loin le principal employeur des frontaliers français qui se rendent journelle-
ment à leur travail dans un pays limitrophe.

Cette considération apparaît dans une étude que vient de publier l'Institut
national français de la statistique et des études économiques (INSE).

En effet, si 105*500 Français ou ressortissants étrangers résidant en
France travaillent comme frontaliers, ils sont 54*600 à franchir chaque jour la
frontière suisse. Ds seraient approximativement 1400 dans le canton de
Neuchâtel.

Les frontaliers d'autres régions de
l'Hexagone sont un peu plus de trente
mille à travailler en Allemagne, près de
ÎO'OOO à Monaco, 6000 au Luxembourg
et environ 5000 en Belgique. • : i

Dans son rapport l'INSE affirme aussi
que c'est en Suisse que l'écart des gains,
par rapport aux revenus correspondants
en France, est le plus favorable aux fron-
taliers.

Ainsi le même salarié qui toucherait
100 francs en France en gagnerait 155 en
Suisse, 127 en Allemagne, 117 en Belgi-
que et 99 au Luxembourg. L'étude cons-
tate par ailleurs qu'«à qualification égale
dans leur emploi, les ouvriers frontaliers
disposent d'un niveau de formation
supérieur à leurs collègues exerçant leur
emploi en France».

Roger Tochot est du même avis et
estime que «la main-d'oeuvre frontalière
en Suisse est une main-d'oeuvre ultra
sélectionnée».

LE PROBLÈME DE LA FISCALITÉ
L'étude de l'INSE aborde un épineux

problème: celui de la fiscalité. D'après
cet institut, il semblerait que pratique-
ment tous les pays imposent les fronta-
liers français à la source, soit sur leur
lieu de travail. Ce qui n'est pas le cas en
Suisse, à l'exception de Genève qui pré-
lève les impôts à la source depuis 1975,
ristourne le 3,5% de la masse salariale
aux communes françaises frontalières.

«Un modèle qui est loin d'être un
exemple à suivre, explique Roger
Tochot, car il introduit des séquelles très
graves sur l'ensemble de l'économie de
Haute-Savoie et de la région française
avoisinante en l'amenant progressive-
ment à un niveau de dépendance totale
vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds». M.
Tochot s'insurge aussi contre le fait que
de payer la majeure partie de leurs
impôts à Genève n'entraîne pour les
frontaliers «aucun avantage sur les plans
sociaux ou hospitaliers». Son hostilité à
la solution genevoise, poursuit-il, vient
du fait que «si elle était adoptée,
l'ensemble des frontaliers de la frontière
suisse serait soumis à deux systèmes très
différents. L'un basé sur l'imposition
directe très forte (en Suisse) et l'autre
sur une imposition indirecte maximum
en France avec une TVA de 18,6% à 33%
contre 6,2% en Suisse».

En revanche le président du groupe-
ment des frontaliers de Genève estime
pour sa part que «payer l'impôt par rete-

nue à la source dynamise les régions
frontalières, du fait que l'argent recueilli
va directement aux communes frontaliè-
res».

PROJET EN SUSPENS
Actuellement un projet d'accord

franco-suisse relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs fronta-
liers - auquel Genève n'est pas partie
prenante - est en instance devant les
Chambres. Rappelons à ce propos que la
Commission des affaires économiques du
Conseil national a recommandé au plé-

num, le 21 août dernier, de ne pas entrer
en matière. Cet avenant de la convention
franco-suisse de double imposition pré-
voyait une ristourne égale au 4,5% de la
masse salariale totale des rémunérations
versées en Suisse aux frontaliers fran-
çais.

Ainsi, par rapport à la somme inscrite
au budget 1984 de la ville, Le Locle perd
- provisoirement espérons-le - une
somme de 450'000 francs.

1000 «CLANDESTINS»
L'étude de l'INSE indique encore

qu'en 1982 les autorités suisses auraient
dénombré 48'891 frontaliers (non com-
pris 4085 fonctionnaires internationaux
travaillant à Genève). Ce chiffre est
fourni par l'addition des délivrances des
permis de travail. Or, la même année le
recensement français a permis de comp-
ter 49*960 frontaliers. D'où un écart sta-
tistique de plus de 1000 frontaliers fran-
çais qui pourraient être des «clandes-
tins» puisqu'ils ne sont pas connus en
Suisse et ne sont par conséquent pas au
bénéfice d'un permis valable, (jcp)

La Suisse principal employeur des frontaliers françaisLe Kenya, image colorée
de la vie sauvage

Avec Connaissance du Monde

Lundi dernier, les services cul-
turels Migros, dans le cadre de Con-
naissance du Monde, avaient convié
les fidèles habitués à leurs conféren-
ces à découvrir Freddy Boller, pas-
sionnant explorateur, et tout à la fois
les aventures extraordinaires qu'il a
vécues au Kenya durant plusieurs
années.

Avant même d'aborder le thème de
son film et de son récit, il faut rappeler
que le Kenya, avec ses 584.000 km2 -
douze fois la Suisse — est traversé par
l'Equateur. Il est bordé au nord par
l'Ethiopie, à l'ouest par l'Ouganda, au
sud par la Tanzanie et à l'est par la
Somalie et l'océan Indien.

Sa population est de 17 millions
d'habitants, dont près d'un million à
Nairobi, la capitale. La longévité
moyenne est de 47 ans et la mortalité
infantile est d'environ 122 pour mille!
Près de 5000 km de bonnes routes relient
les villes principales à Monbasa, sur
l'océan Indien et 50.000 km de pistes sil-
lonnent tout le pays. Le tourisme s'y
développe, non seulement en bordure des
magnifiques plages de l'océan, où la tem-
pérature est toujours égale, mais égale-
ment sous forme de l'exploration des
immenses parcs nationaux. Il en est de
même de vastes réserves d'animaux sau-
vages vivant en liberté, où la chasse est
totalement bannie depuis 1977.

Né à Anvers, Freddy Boller, dès son
plus jeune âge, a été attiré par la nature,
dans le pays de son enfance d'abord, puis
au Congo belge - actuellement le Zaïre -
où, durant cinq ans il a exercé le métier
d'employé de banque. Tous ses instants
de liberté, il les a consacrés à l'explora-
tion de la nature centrafricaine, puis il
s'y est livré totalement pour mener une
vie d'aventures dont il est difficile d'ima-
giner la richesse.

Le Kenya attire plus spécialement son
attention, la faune en particulier, qui est
d'une immense diversité. Il n'est pas
étonnant, dès lors, qu'il lui a fallu plus
de cinq années pour réaliser le film qu'il
a présenté au public lundi dernier et
grâce à son expérience et à ses extraordi-
naires qualités de cinéaste, nous avons
pu vivre un passionnant voyage à travers
le Kenya. Nous avons été en mesure de
suivre de très près la vie et les migra-
tions d'animaux sauvages et leurs luttes
incessantes pour survivre.

Rois des animaux, les lions, usant par-
fois de ruses pour saisir leurs proies, se
servent les premiers, choisissant les bons
morceaux, puis arrivent les hyènes, les
chacals, enfin les vautours, pour ne lais-
ser que les carcasses de buffles, de gnous
ou de zèbres, plus rarement d'antilopes
ou de gazelles dont la rapidité leur per-
met souvent d'échapper aux prédateurs.

Il y a eu parfois, dans cette projection,
des moments difficiles, notamment lors
des migrations de dizaines de milliers de
gnous ou de buffles, certains d'entre eux
périssant écrasés ou noyés en tentant de
franchir gués et rivières les séparant de
terres plus riches et d'herbages plus
généreux.

Mais en seconde partie, heureusement,
des vues plus réconfortantes nous ont
fait oublier ces instants pénibles, Freddy
Boller ayant su saisir des scènes amusan-
tes, parfaitement naturelles, dans les-
quelles crocodiles, rhinocéros, hippopo-
tames semblent très fiers du rôle qu'ils
jouent involontairement, aidés en cela
par de joyeux babouins dont les facéties
ont agréablement terminé le remarqua-
ble film de Freddy Boller.

Et déjà, nous nous réjouissons de la
quatrième conférence de Connaissance
du Monde, qui aura lieu le lundi 17
décembre 1984 et qui sera consacrée aux
sentiers d'Andalousie, avec la projection
d'un film dû au talent de Robert Jean,
qui contera la misère et la richesse d'un
peuple généreux. (Imp.)

Elections cantonales de 1985

Le Parti socialiste du district
du Locle nous communique que,
réuni en assemblée générale le 27
novembre pour faire un tour
d'horizon à la veille des élections
cantonales de 1985, il a pris les
décisions suivantes:

Pour le Conseil d'Etat, il propo-
sera lors du prochain congrès du
PSN la candidature de M. René
Felber, conseiller d'Etat sortant
qui a d'ores et déjà accepté de se
représenter et à qui l'assemblée
assura sa totale confiance, tout
comme à Pierre Dubois d'ailleurs.

Pour le Grand Conseil, il pré-
sentera, selon le nombre de dépu-
tés impartis au district du Locle,
onze ou douze candidats parmi les
personnalités suivantes: Eisa
Amstutz, infirmière-chef de
l'Hôpital du Locle, Les Brenets;
Jean-Pierre Franchon, chancelier
communal, Le Locle; Dominique
Gindrat, infirmière, députée, Le
Locle Pierre Graber, architecte,

Le Locle; Willy Humbert, mécani-
cien, député, Le Locle; Francis
Jeanneret, professeur, Le Locle;
Lucette Matthey, ouvrière, dépu-
tée, Le Locle; Jean- Claude Per-
rin, chauffeur PTT, Le Locle;
Charles-Henri Pochon, garde-
forestier, Le Locle; Charles
Soguel, mécanicien sur autos, Les
Ponts-de-Martel ; Jean-Pierre
Tritten, conseiller communal,
président de la ville, Le Locle et
Fred Zûrcher, maître à l'Ecole
technique, député, Les Brenets.

Cette liste, à la moyenne d'âge
de 43 ans, comprend trois femmes
et neuf hommes, quatre députés
sortants sur cinq et huit nou-
veaux candidats.

Toujours fidèle aux principes
du socialisme démocratique et
pouvant s'appuyer sur une liste
solide et bien équilibrée, le parti
socialiste entame ainsi la campa-
gne électorale avec détermina-
tion, confiance et optimisme.

(comm)

Les candidats socialistes au Grand Conseil

Radio Collège à Villers-le-Lac

Une émission Radio collège particulièrement captivante grâce à la participation de
Paul Crauchet. (Photo Impar-cm)

Paul Crauchet, un nom qui peut-
être ne vous dira rien. En revanche,
la physionomie du bonhomme est,
elle, bien connue. Il a tourné aux
côtés de Simone Signoret et Alain
Delon dans «Les granges brûlées», a
joué dans «Les grandes gueules»,
«Les aventuriers», «Tante Zita» et
«Ho» de Robert Enrico ou encore
incarnait le rôle d'un authentique
policier, le commissaire Sébeille,
dans «L'affaire Dominici» de Claude-
Bernard Aubert.

Paul Crauchet qui vient de termi-
ner un film à Grenoble «Le temps
d'un instant», était mardi après-midi
à Villers-le-Lac où il a été interviewé
par des élèves de troisième année,
dans le cadre des émissions de Radio
collège.

Kadio collège émet depuis une année.
L'expérience radiophonique a, dans ce
cas là, un but uniquement éducatif. C'est
pourquoi la visite d'un comédien de la
carrure de Paul Crauchet dans le studio
du collège avait l'allure d'un véritable
événement. Et c'était l'occasion pour
une dizaine d'élèves de troisième année
de discuter à bâton rompu avec cet
homme de théâtre et de cinéma.

Il s'agit d'une expérience pédagogique
très fructueuse puisque, d'une part, il y a
le résultat radiophonique avec l'élabora-
tion de cette émission et, d'autre part,
cette interview sera exploitée ensuite au
niveau littéraire.

Paul Crauchet qui séjourne actuelle-
ment dans le Haut-Doubs chez des amis
a bien voulu se prêter au jeu des ques-
tions et animer ainsi une émission de
Radio collège, (cm)

Paul Crauchet interviewé par les élèves

LA BRÉVINE (novembre)
Naissance

Schopfer Eric, fils de Schopfer Albert
Samuel et de Monique, née Bourquin.

ÉTAT CIVIL 

Musique et chants
à La Chaux-du-Milieu

Une soirée musicale aura lieu
vendredi 30 novembre au temple
de La Chaux-du-Milieu, à 20 h. 15.

En effet, un programme riche et
varié qui séduira certainement les
mélomanes a été mis sur pied. En
première partie, ils pourront enten-
dre sept morceaux interprétés par
la fanfare de La Chaux-du-Milieu,
sous la direction de Frédéric Monard.

Puis, deux chorales animeront
la deuxième partie de la soirée. Le
chœur mixte de la vallée, dirigé par
Emile Bessire, chantera plusieurs
partitions. Et la Chanson du Pays de
Neuchâtel, placée sous la direction de
Pierre Huwyler, interprétera elle
aussi quelques chants.

Enfin , les trois formations présen-
teront à la fin du programme une
pièce d'ensemble, (df)

Soirée de la fanfare
de La Brévine

La traditionnelle soirée de la
Société de musique «L'Avenir» se
déroulera samedi 1er décembre
1984 à 20 h. 15 (portes à 19 h. 30) à la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville
de La Brévine. Cette année, un pro-
gramme de musique et théâtre est
proposé à toute la population.

En première partie, la fanfare diri-
gée par Claude Doerflinger interpré-
tera des pièces de W. Schoon, G. Boe-
dijn, L. Delbecq, H. Hartwig, C.-M.
Mellema et F. Wirth. Après une
courte pause, le groupe théâtral de la
fanfare des Ponts-de-Martel présen-
tera un vaudeville en trois actes «On
ne peut se passer de nanas», qui ne
manquera pas d'amuser les specta-
teurs.

Enfin, dès 23 heures, l'orchestre
«Les Décibels», composé de trois
musiciens, animera le bal jusque tard
dans la nuit. Tout au long de la
manifestation, le public aura la possi-
bilité de se restaurer et de se désalté-
rer au buffet et au bar mis à sa dispo-
sition pour l'occasion, (paf)

cela va
se passer



Soirée gymnique réussie
Samedi aux Verrières

La danse sicilienne des dames. (Photo ct)

Grande soirée gymnique de la SFG
des Verrières samedi à la grande salle.
Entre la présentation et le final , dix-huit
numéros enchaînés avec maestria mon-
trèrent les deux aspects de la gymnasti-
que: le traditionnel avec du mouton, du
mini-trampoline ou d'autres agrès, et le
moderne, avec une majorité de danses,
de ballets, ou d 'école du corps - le tout en
musique

Le folklore inspira la seconde partie
car après un charmant «Stupid -cupid»

des tout petits (qui fut bissé), se succédè-
rent, sur la scène, des Indiens, du wes-
tern, des lanceurs de drapeaux (actifs
hommes), pour finir par une danse sici-
lienne des dames.

En début de soirée, le président Her-
mann Schneider avait rendu hommage
au président d'honneur Roger Simon,
décédé le jour même. Il avait aussi fél i -
cité Jean-Maurice Evard pour ses 20
ans de f idé l i t é ,  (ct)

L'inauguration officielle prévue
pour le 30 novembre

La salle polyvalente d'Auvernier déj à en service

Auvernier: une commune connue pour
ses vins et aussi pour ses Jeunes Rives
dont l'aménagement est considéré
comme exemplaire. Le tracé de la route
nationale 5 a été dessiné de manière à
passer inaperçu, le terrain gagné sur le
lac est devenu un immense parc avec
plages, promenades, terrains de jeux et
de divertissements.

Un beau et fort  utile bâtiment. (Photos Impar-RWS)

La grande salle, futur cadre pour diverses manifestations

Le village a gardé intact son cachet
avec ses rues pavées, ses caves, ses petits
magasins, ses maisons serrées les unes
contre les autres.

Lors du dernier recensement, le 31
décembre 1983, la commune comptait
1466 habitants.

De nombreuses manifestations sont
organisées tout au long de l'année par les

sociétés locales très actives. Il y avait
hélas une épine qui a réussi à être arra-
chée: le manque de locaux suffisamment
grands pour accueilir plusieurs centaines
de personnes.

Aujourd'hui, au sud du collège, sur les
Jeunes Rives, s'élève un bâtiment qui
fera de nombreux envieux dans les com-
munes voisines: une salle polyvalente
équipée pour la gymnastique et pour
tous les sports d'intérieur.

En sous-sol a été construit un abri
pour la protection civile avec une entrée
indépendante, ce qui marie l'utile à
l'agréable.

La grande salle est splendide et les
écoliers en ont déjà découvert les mille
trésors. Une galerie permettra à de nom-
breux spectateurs de suivre les diverses
manifestations déjà inscrites au pro-
gramme de ces prochaines semaines.

L'inauguration officielle se déroulera
vendredi soir en présence des élèves, des
représentants des autorités et des socié-
tés, qui saluera notamment M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat.

Samedi, la population pourra visiter le
bâtiment dans ses moindres recoins
avant d'assister à des démonstrations de
gymnastique et des rencontres de bas-
ketball. RWS

Couvet: un pas de plus pour L'Etoile
Le foyer L'Etoile, de Couvet, s'adresse

aux personnes rencontrant des problè-
mes liés à la boisson. Il va bientôt fêter
sa deuxième année d'existence et
s'apprête à faire un pas de plus sur le
chemin de son développement.

Toujours plus nombreux sont ceux qui
viennent passer une soirée ou un diman-
che après-midi au foyer, à la rue Saint-
Gervais. Décision à donc été prise
d'ouvrir les locaux plus fréquemment.
Un jour entier, chaque mois, à partir du
vendredi 4 janvier 1985.
En outre, Sœur Odette, aimablement

«prêtée» par la communauté de Saint-
Loup, consacrera un jour par semaine au
foyer. Pour 'parfaire sa formation elle
fera des stages dans différents centres de
Suisse romande.

Des visites à domiciles, dans des éta-
blissements pénitenciaires, lui permet-

tront d'être disponible pour toute per-
sonne en difficulté.

Le foyer l'Etoile deviendra une asso-
ciation. Ceux qui désirent participer à
son extension peuvent prendre contact
en téléphonant au No (038) 63 24 85.

(sp-jjc)

Votations fédérales et cantonale

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1984
De 9 à 18 heures: Neuchâtel,

Peseux, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Fleurier.

De 14 à 16 heures: Les Bayards,
La Brévine et Bémont

De 16 à 19 heures: Boudry,
Colombier et Corcelles-Cormondrè-
che.

De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Comaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin - Sauges,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cemier, Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de- Martel et Brot-
Plamboz.

De 18 â 19 heures: Enges, Vau-
marcus et Savagnier.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation jus-
qu'à samedi matin 6 heures, dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du
canton, dans un bureau désigné par le Conseil communal.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1984
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes.

Ouverture des bureaux de vote

Quand c'est plus l'heure... c'est l'amende!
Tribunal de police du district de Boudry

Une fin de soirée, c'est parfois
comme un dessert trop copieux qui
reste sur l'estomac. Une femme et
cinq hommes en savent quelque
chose; après avoir été réunis agréa-
blement dans un établissement
public, ils se sont retrouvés dans la
salle du Tribunal de police de Bou-
dry, face à M. François Buschini,
président et Mme Jacqueline Frei-
burghaus au poste de greffier.

C'est le 23 juillet 1984, la nuit est
douce, cinq clients partagent le verre de
l'amitié, dans un café de Colombier.
L'horloge égrène onze coups.

• M'sieurs-dames, c'est l'heure.
La patronne, Dame R. B. fait encais-

ser les consommations et souhaite bonne
susit à ses clients. L'un d'entre eux ter-
mine une bonne histoire, qui en entraîne
une autre puis une troisième; les rires se
suivent comme les minutes sur le cadran
et c'est la subite irruption de l'agent de
police qui arrête les rires.

- Il est 23 h. 30 et vous êtes encore à
table? Cette fois-ci , c'est l'amende pour
tout le monde.

Se tournant vers la patronne, il pour-
suit:

- Je n'ai donné qu'un avertissement
pour une fermeture tardive il y a quel-
ques jours, cette fois-ci je sort mon car-
net de contraventions.

Une fiche pour dame R. B., une pour
les cinq hommes attablés avec elle. Les
trois ou quatre autres clients semblent
invisibles pour le représentant de l'ordre
qui les ignore.

Pas d'accord, les «amendés». Ils font
opposition et se trouvent devant le tri-
bunal. Les faits sont pourtant admis
dans leur totalité. S'ils font le dros dos,
c'est pour montrer leur hostilité envers
l'agent dont la sévérité et la rudesse ne
sont guère prisées dans la localité.

Mais la loi est la loi, le président doit
l'appliquer et les prévenus la subir.

Le jugement a été rendu hier matin:
90 fr. d'amende et 60 fr. de frais pour
dame R. B., 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour les cinq clients attardés.

Quand c'est plus l'heure... c'est
l'amende !

RWS

TRIBUNE LIBRE

Suite à i"article paru dans votre jour-
nal du 15 novembre, intitulé: Construc-
tion d'une menuiserie à Fleurier, du bois
pour chaque usage; j e  me permets de
vous donner les précisions suivantes.

Pour cet article, vous attaquez indirec-
tement les charpentiers du canton, en
montrant avec force article et photo que
c'est une entreprise hors canton qui a
réalisé ce travail

Je me permets donc de défendre mes
collègues charpentiers, en vous indi-
quant que nous sommes au moins une
douzaine d'entreprises du canton à pou-
voir réaliser de tels travaux (construc-
tion de hangars, fermes agricoles, fenils,
patinoires, etc.). De plus, notre canton
est déjà assez touché pour que l'on fasse
encore de la réclame pour des entrepri-
ses hors canton.

M. Schlaeppy qui travaille également
le bois a-t-il demandé des offres aux
charpentiers du canton et plus spéciale-
ment à mes collègues du Val-de-Travers.

Cet article ne doit en aucun cas être
pris pour de la polémique, mais j 'aime-
rais par ces indications et ces remar-
ques, vous montrer que nous existons et

que nous ne sommes p a s  très d accord de
passer pour les parents pauvres du
métier.

Je suis certain que mes collègues et
moi-même sont ouverts à toute rencontre
et à toutes discussions.

Nous sommes à votre entière disposi-
tion pour déplus amples renseignements
où autres indications.

André Sigrist & Cie
Charpente menuiserie
Les Geneveys-sur-Coffrane

Réd. — Nous n'avons jamais eu l'inten-
tion d'attaquer, indirectement ou pas,
les charpentiers du canton en écrivant
que la toiture de la nouvelle menuiserie
Kurt Schlaeppi, de Fleurier, était consti-
tuée de fermes préfabriquées par une
entreprise fribourgeoise. Et il n'a jamais
été question de «faire de la réclame pour
des entreprises hors canton». Les four-
nisseurs de M. Schlaeppi ne sont pas
cités dans l'article. Nous étions plutôt
heureux de signaler que le matériel de
construction avait été acheté en Suisse.
Souvent, et vous êtes bien placé pour le
savoir, c'est de France qu'il provient...

(jjc)

A propos de la construction d'une menuiserie

Fondation du Château
de Môtiers

Le conseil de la Fondation du Château
de Môtiers s'est réuni hier soir. Il a pris
note du départ, pour fin juin 1985, de
trois membres du comité directeur: MM.
René Krebs (président), Pierre Wyss
(caissier) et Bernard Jeanneret. En vertu
des statuts, il est impossible de siéger
plus de trois législatures. Dès juill et pro-
chain, c'est M. Jacques Girod, de Cou-
vet, qui prendra la présidence. Deux per-
sonnes devront être trouvées pour rem-
placer les démissionnaires ainsi que l'ani-
mateur de la galerie, M. Claude Jeannot-
tat.

L'an prochain, des travaux importants
seront entrepris au château: toilettes et
office dans la salle de la grange, rempla-
cement de parquets et de carrelages dans
le corps principal du manoir. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

(jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Un nouveau président
en juin
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Aux f idèles d'ETA-Marin...
...qui ont été récemment fê tés  par

la direction du centre de Marin pour
leur f idé l i té  à l'entreprise. Il s'agit de
M. Willy van Laer (40 ans de ser-
vice), de MM. Rudolf Baertschi,
Charles- Henri Calame, Maurice
Eberle, André Hug (30 ans) et M.
François Bringolf (25 ans). Ainsi que
de 17 personnes qui totalisent 20 ans
de service, 17 qui totalisent 15 ans et
33 pour 10 ans de service. (Imp)

Edgar Boss, buraliste et f acteur
postal à La Joux-du-Plâne...

...qui termine demain une boucle de
40 ans au service de la grande régie
fédérale. Cest sous les drapeaux - en
Ajoie - que M. Boss reçut sa nomina-
tion et à la fin d'une relève de mobili-
sation il prit sa sacoche le 1er décem-
bre 1944. H se rend quotidiennement
- sauf le dimanche - au Pâquier pour
y  chercher le courrier qu'il distribue
dans les 25 ménages de cette haute
vallée neuchâteloise. (eu)

bravo à

Avec l'élection, ce printemps, de deux
conseillers communaux et le gain de plu-
sieurs sièges, les socialistes covassons
devaient compléter leur groupe au parle-
ment local. C'est Mme Patricia Studer
qui a été proclamée élue conseillère géné-
rale, (jjc)

Election au Conseil pénéral



IBI CE SOIR GRAND LOTO
WÊ à . Ancien stand SKI-CLUB La Chaux-de-Fonds

5̂  ̂ à 20 heures Abonnement: Fr. 1 5.- pOUT 40 tOUTS - 1er tour gratuit -5 cartons, dont une pendule
neuchâteloise Zénith - 8 Super-tours - Maximum de marchandise autorisé - Coupons 50 et.
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¦ A vendre

' Citroën
I GX
S 1977, expertisée.
1 £J 039/23 39 71.
I 91-30714

9 Très belle

Subaru 1800
I limousine 10/82,
I 35 000 km, bronze-
I métal. Options,
I cédée Fr. 11 000.-
I «5 039/26 77 10

MATELAS
I de qualité, soit,
I Bico, Robusta ou
I Ressorts, sommiers

| métalliques ou à
I lattes, lits Turcs.
I Reprise de votre
I ancienne literie.

I Fr. 145.—, couvre-
I lits pour lits-
I jumeaux doublés,
I piqués avec
I volants.

I Fr. 55.—, jetés
I doublés piqués
I avec 3 volants.

I H. Houriet
! Hôtel-de-Ville 37
¦i 0 039/28 30 89

Liquidation d'un
appartement

-I Samedi 1er décembre
de 9 à 19 h

grande
vente
meubles - bibelots •
cadeaux - tableaux -
literie - matériel de
bureau - tapis - appa-
reils et batterie de cui-
sine - etc.

Tout doit
partir
La Vieille Ferme,
Rue de la Gare.
2613 Villeret,

0 039/41 20 73

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un 1

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I *llB | Veuillez me verser Fr. <|K
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I I
I '¦m ^̂ ^̂ ^̂

 ̂ ' Nom I st

1 /rapide\ j Prénom 11
ï I simple 1 !Rue No ! I¦ | .. - I i  NP/localité ¦ la¦ V discret / J [ m
H '̂  ̂ .̂..w • I à adresser dès aujourd'hui à: |l
m. I Banque Procrédit IM
^̂ HHMM
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2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 *W

524U436 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-2316 12 |

A louer pendant
l'hiver

garage
pour voiture ne rou-
lant pas
ou caravane.

0 039/23 38 81.
31068

Tous les salariés
paient l'assurance perte de gain des milita ires
...même les femmes qui ne font pas de service

Tous les salariés
paient l'assurance chômage
...même ceux qui ne seront jamais chômeurs

Tous les salariés
paient l'AVS pour les retraités d'aujourd'hui
...sans savoir qui paiera pour eux à l'heure de la
retraite

Et pour nos enfants, ne devons-
nous pas tous payer ?

Votons OUI
Comité de soutien à l'initiative

30B66 Lola Sobel

Amabilité =^curitè

rlSlNGER+VUD ^

É F*KLEm** iK Lei grandi cenffi a tQudre ft g Wojef «-f S J.'.J-- f

Place du Marché 3
2300 La Chaux-de-Fonds i

Tél. 039/28 79 60 S

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, frigos .
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuit» I dans les
districts du Locle et
' du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

i* f ottnuté miMW"'
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Le traitement anti-corrosion efficace¦ ¦'«¦-« mm;z^mm. . mmmm ^m a ¦ j  (peut être assorti d'une garantie de
Ê̂ÊÈÊ ÎÊj ^̂  10 ans)

ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! [ '  , '

Versions MINITRE MINIMATIC ou TURBO Dwribu£rïïSSlKS. suisse
1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25
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Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.

Auprès du

GARAGE DU STAND
\\ Girardet 27 - £J 039/31 29 41 - Le Locle 31053 J 1

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

W VQG[uPT|[| Schumacher.Mjévi|ie ¦
I |MB LE LOCLE |

I VOS LUNETTES I

m * *~ £» ^ ^ ^ ^S vigueur m

S eervice apfè5""6"e 
8

I * P'ace m.« — « ***" * II "̂ "̂ Z. <* de ,o'msV"és I
f| pas de d®P m

I Une nouvelle idée de l'optique m
M. pour vous faciliter les comparaisons, u
^L nous acceptons 

le 
paiement 

en 
argent français ^H
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!B  ̂ 00¥- LeLocle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
51/2 pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
<& 039/31 23 53 9'"
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discrets et rapides
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Fr. 30 000.-
0 (039) 23 27 72

CANNAGE
et

REMPAILLAGE
Ç) 038/31 74 47
Lundi + mercredi
après-midi.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Crédit routier: Les miVotation caûtonate neuchâteloise
des 1er et 2 décembre Le week-end prochain, les citoyens et citoyennes du canton de Neuchâtel sont invités à voter, en

même temps que sur les trois objets du scrutin fédéral, sur un crédit routier de 18,7 millions de fr. pour la
8e étape de restauration et de correction des routes cantonales , ainsi que pour la poursuite de l'aménage-
ment du réseau cyclotouriste neuchâtelois.

Ce crédit s'accompagne d'une décision d'augmenter la part qui revient â l'Etat sur le produit des
taxes sur les véhicules et qui est affectée à la couverture des frais d'entretien des routes et d'exploitation
du Service des automobiles et de la police cantonale. Cette part passerait de 5 â 8 millions par an.

Point (noir) par point (noir), tout cë(
Depuis maintenant plusieurs décennies,

le canton de Neuchâtel s'est engagé dans
une politique systématique d'amélioration
de ses liaisons routières, tant intérieures
qu'avec l'extérieur. Périodiquement, un
nouveau crédit voté par le peuple permet
de poursuivre ce travail, qui porte des fruits
manifestes tant sur le plan de la sécurité
que pour le maintien d'un potentiel écono-
mique aussi élevé que le permet la conjonc-
ture.

Le dernier crédit, alloué en 1980, a per-
mis une septième étape d'améliorations, qui
va s'achever, et qui a porté sur d'importan-
tes corrections routières à l'est des Verriè-
res, à Cressier, au Landeron, à Boudevil-
liers, à Auvernier et entre Coffrane et
l'Engolieu. Doivent encore être menés à
bien les travaux de percement du tunnel de
la Roche-Percée, entre St-Sulpice et les
Bayards (fin en 1986); ceux d'élargissement
de la route et de construction d'un trottoir
à La Sagne (exécution, retardée pour coor-
dination avec les travaux d'épuration des
eaux, prévue en 85-86); d'aménagement
d'un trottoir entre le carrefour de Calâmes
et le cimetière du Locle (prévu en 85-86); et
de construction d'un passage souterrain
pour piétons au temple des Eplatures (on
attend que la ville de La Chaux-de-Fonds
ait défini l'emplacement d'un parking pro-
jeté à cet endroit). L'aménagement d'une
première étape d'un réseau complet de
cyclotourisme était aussi inclus dans ce cré-
dit, et a été réalisé.

Le crédit demandé maintenant pour une
huitième étape doit permettre les réalisa-
tions suivantes, choisies en fonction de
divers critères tels que la sécurité routière,
notamment du point de vue des piétons,
l'état de la route, le volume du trafic et
subsidiairement la répartition équitable
entre régions du canton:

tance, un passage pour piétons va être cons-
truit sous la route, accessible par des esca-
liers avec rampes à poussettes. Coût
650.000 fr., dont 230.000 fr. à charge du
canton.

3. Les Hauts-Geneveys:
passage pour piétons
des Gollières

Près de 9000 véhicules par jour passent
en moyenne annuelle sur la route de la Vue-
des-Alpes, aux Hauts-Geneveys, donc sous
la passerelle tubulaire «provisoire» datant
de... 1965. Cette passerelle n'est plus con-
forme . aux normes actuelles. Nombreux
sont pourtant les piétons (écoliers, habi-
tants, usagers du téléski, du terrain de
sport, du parking, des promenades des Gol-
lières) qui ont besoin de pouvoir traverser
la chaussée en sécurité, à cet endroit. Un
passage inférieur à piétons, accessible par
des escaliers munis de rampes à poussettes,
remplacera donc la passerelle, apportant
outre une amélioration de la sécurité et de
l'esthétique, un agrément supérieur en
hiver.

1. Le Locle -
Le Col-des-Roches

Ce tronçon complètement défoncé de la
route No 20, où passent près de 6000 véhi-
cules par jour en moyenne, va être refait.
On a toutefois choisi une solution économi-
que, consistant non pas à reconstruire com-
plètement la chaussée sur un mètre de pro-
fondeur, mais à démolir et refaire la dalle
de béton, après correction du profil en long,
et à poser dessus un tapis d'usure en
bitume. La largeur et les trottoirs seront
maintenus, de même que le pont CFF et ses
piliers. Coût: 3,5 millions, dont 1,23 mio à
charge du canton.

2. Le Locle, passage pour
piétons Girardet

Le passage zébré et les feux de l'impor-
tante artère d'entrée et sortie Est du Locle
(près de 11.000 véhicules par jour en
moyenne) ne suffît pas à assurer la sécurité
des piétons, notamment des écoliers, qui
doivent la traverser. Demandé avec insis-

4. Le Cerneux-Péquignot,
entrée Est

A l'entrée Est du Cemeux-Péquignot, la
route 149 Le Locle - Fleurier par La Bré-
vine (1000 vhc/j) est étroite (5-6 m),
sinueuse et sujette à accidents. Le projet de
correction remonte à 1959 déjà (les terrains
ont été réservés à l'époque) et la commune
réclame depuis des années son exécution.
La correction devrait porter sur 1,8 km, et
coûter 4,9 mios. Dans un premier temps, on
fera le plus urgent: la suppression du virage
d'entrée du village, avec passage de la nou-
velle route en tranchée derrière la fromage-
rie, et mise au gabarit de 7 m avec une ban-
quette de 1,5 m et une autre de 1 m, sur 560
m de long. Coût: 1,52 mio.

5. La Corbatière: dos d'âne
supprimé

Le «fameux» dos d'âne de la Corbatière,
à l'emplacement de l'ancien collège, a déjà
provoqué bien des dégâts et des émotions
sur la route de La Sagne, fréquentée par
quelque 1600 véhicules par jour. On prévoit
sa suppression depuis 1959 ! Huit ans après
la démolition du collège, on va enfin entre-
prendre cette correction: sur près de 700 m,
la route passera de 5m65 à 6m50 de largeur,
avec un trottoir de lm50 et une banquette
de 50 cm au sud, ainsi, bien sûr, qu'un profil
et une géométrie convenables. Coût: 1,96
mio.

6. Les Ponts-de-Martel-
Les Petits-Ponts

Sur la route étroite (5m70) Les Ponts-
de-Martel • Les Petits-Ponts, il y a eu 13
accidents entre 1979 et 1984. Cette route

est en outre déformée et insuffisante pour
un trafic de presque 2000 véhicules par
jour. Ce tronçon de 1,5 km doit être élargi à
7 m, renforcé, et bordé d'un trottoir de
lm50 côté sud. Coût: 2,4 mios.

7. Boudevilliers : 2e étape
A fin 82 se sont terminés les travaux de

correction routière entre la route de la Jon-
chère et l'église de Boudevilliers, à la sortie
nord-est du village. C'était une nécessité
pour cette chaussée en très mauvais état,
étroite et dangereuse pour les enfants qui la
suivent au vu des 3000 véhicules quotidiens
qui rempruntent, dont les bus de ligne. On
va maintenant poursuivre cette correction
entre l'église et le centre du village: recons-
truction de la chaussée sur 140 m, largeur 7
m, et réalisation d'un trottoir nord de
lm50. Coût: 380.000 fr.

8. Fontaines - Piscine
du Val-de-Ruz

La route 2171 qui relie, au cœur du Val-
de-Ruz, Fontaines à Engollon est fort
étroite (5m20) et sinueuse, avec une visibi-
lité réduite. Son état est insuffisant. Le tra-
fic annuel moyen de 700 véhicules/jour est
certes assez restreint, mais il augmente con-
sidérablement en été, puisque cette route
donne accès à la piscine du district. C'est
pour cela qu'on va l'élargir à 6 m et cr̂f rc
surtout à l'est un trottoir de lm50 réel .̂depuis longtemps par ceux qui se rendent à
pied de Fontaines à la piscine. On en profi-
tera pour renforcer la chaussée et créer de
meilleures conditions de visibilité. Coût:
970.000 fr.

Dossier réalisé par Michel-H. KREBS
photos Impar-Gladieux

9. Rochefort - Corcelles:
les virages de Cudret

Sur la route 10, entre Rochefort et Cor-
celles, le lieu dit «Cudret» est un point noir
connu qui a fait, entre 1979 et 1983,13 bles-
sés et endommagé 23 véhicules. Route
étroite, double virage serré, pente de 10%,
tout cela doit disparaître grâce à une cor-
rection qui portera cette route de transit,
ayant là un trafic moyen de 2400 vhc/j, à
un gabarit décent (7m50 de large, plus un
accotement de 1 m et un trottoir de lm50)
et à une géométrie convenable. En prati-
que, sur 350 m, on va créer une nouvelle
route (en défonçant l'ancienne pour la ren-
dre à la culture) et sur 470 m élargir et
reprendre l'existante. Coût: 2,72 mios, dont
960.000 fr. à charge du canton.

Plus d'aménagements,
moins d'accidents !

Pertes de vies humaines, handi ¦
caps durables, hospitalisations,
soins, dégâts matériels: le coût,
pour la société, des accidents de
la circulation est considérable, et
supérieur, bien que difficilement
chiffrable, aux investissements
consentis pour les réduire. Dans
ce crédit routier commme dans
les précédents, la sécurité, singu-
lièrement des usagers les plus
vulnérables comme les piétons et
les cyclistes, est le premier souci.
Les aménagements adéquats des
endroits dangereux du réseau
peuvent, c'est démontré, diminuer
dans une proportion très sensible
les risques d'accidents et leurs
effets. La statistique le confirme,
qui montre une diminution cons-
tante du danger de la route, en
dépit d'une augmentation formi-
dable de la circulation. A cette
amélioration, divers facteurs con-
tribuent, certes, mais la politique
systématique d'optimalisation du
réseau routier y joue un rôle
important. Ainsi, de 1973 à 1983,
alors que le canton perdait plus
de 14.000 habitants (-8,3%), le
nombre de véhicules s'accroissait
de presque 23.000 unités, passant
de 73.258 â 9&188. Or, en dépit de
cette forte augmentation de la
motorisation, sans même parler .
du trafic lui-même encore accrl
par celui des non-Neuchâteloù %
dans le même temps, les accidents
ont diminué de 16,4% (de 2482 à
2074), en même temps que leur
gravité régressait: 39% de tués de
moins (26 au lieu de 41) et 19% de
moins de blessés (817 au lieu de
1010). Cela vaut la peine de con-
tinuer-.



illions de la sécurité
Voté à l'unanimité par le grand Conseil en octobre dernier, ce crédit est soutenu par un comité can-

tonal constitué spécialement en sa faveur, et par toutes les formations politiques ou groupements divers
qui ont pris position à son sujet. A notre connaissance , il ne rencontre pas d'opposition organisée.

L'importance de l'investissement mérite toutefois que les citoyens et citoyennes puissent se pronon-
cer en toute connaissance de cause.

Voici donc l'essentiel de ce qu'il faut savoir à ce sujet

qu'on pourra faire avec 18.700.000 fr
10, Corcelles: un trottoir et

un carrefour
Il passe 5000 véhicules par jour dans le

vieux village de Corcelles, sur la route can-
tonale 10 très étroite et mal fichue. C'est un
danger constant pour les piétons. Au prix
de la réfection de nombreux murs, on va
aménager un trottoir d'lm50 sur quelque
800 m, d'en-dessous de l'Hospice de la Côte
jusqu'au chemin des Vernets, et renforcer
la chaussée tout en la maintenant au gaba-
rit minimum. Pendant qu'on y est, on va
corriger le fameux carrefour des routes 10
(Rochefort) et 170 (Montmollin), en amé-
liorant le dangereux débouché actuel de la
seconde sur la première. Coût: 2,3 mios,
dont 850.000 fr. à charge de l'Etat.

11. St-Aubin: le carrefour
Pattus

Un des points noirs du réseau cantonal
est sans conteste le carrefour Pattus à St-
Aubin. En 83, il passait 8300 véhicules par
jour sur la route 5 à cet endroit, et ce nom-
bre a évidemment sensiblement augmenté
depuis la mise en service de la N5 vaudoise
évitant Yverdon et Grandson. Le trafic pié-
tonnier est très important. On prévoit là un
réaménagement important, comprenant un
élargissement de la route cantonale de
manière à pouvoir créer une voie de présé-
lection pour la route cantonale, pour le
c-*ier à gauche tant en venant d'Yverdon

que de Neuchâtel; un mur de soutènement
pour le talus CFF, la construction d'un pas-
sage souterrain pour les piétons et la démo-
lition de l'immeuble à l'angle nord- est du
carrefour, de manière à créer un accès au
parking de l'hôtel par la route communale.
Coût 1,56 mio, dont 940.000 francs à charge
du canton.
12. Neuchâtel: passage pour

piétons place Pury
La place Pury, à Neuchâtel, est un point

non seulement noir, mais chaud, du réseau
routier cantonal. Il y passe quelque 20.000
véhicules par jour, en moyenne ! Ce trafic
coupe l'accès piétonnier entre le cœur de la
ville et le lac. Les actuels passages zébrés
avec signalisation lumineuse entravant le
trafic sans apporter une sécurité très mar-
quée aux piétons. C'est une raison suffi-
sante pour créer un passage souterrain
assez vaste et attrayant, du côté de la baie
de l'Evole. Ce passage s'inscrit aussi dans le

cadre des projets importants de réaménage-
ment de ce secteur, actuellement à l'étude,
et qui comprennent la suppression de la
boucle de la ligne 5 des TN, la réalisation
d'une gare du Littoral au sud de la route 5,
et la construction d'un parking lacustre
surmonté d'un jardin dans la baie, le tout
pouvant améliorer sensiblement la fluidité
à cet endroit qui restera chargé, même
après l'ouverture au trafic de la N5 souter-
raine. Coût: 1,16 mio, rien que pour le pas-
sage souterrain, dont 700.000 fr. à charge de
l'Etat.

13. St-Blaise: le passage
sous-voie de la Maigroge

A St-Blaise, l'étroit passage sous voie
CFF de la Maigroge, mal disposé, trop
petit, dangereux pour les piétons au point

qu il a fallu y poser une glissière de sécurité
et une signalisation lumineuse alternant le
trafic, crée un goulet désuet sur la route de
Lignières. Il doit être remplacé par un
ouvrage moderne, à 3 voies, haut de 4m20,
avec un trottoir de lm50 et un accotement.
Le trottoir se prolongera le long de l'avenue
Dardel jusqu'au bas du chemin des Carriè-
res. Coût: 1,9 mio pour le seul sous-voies,
1,1 mio pour le trottoir et l'élargissement
de la chaussée à 6m50.

14. Rochefort - Corcelles:
le futur de la RC 10

Pour 460.000 fr., on va étudier des avant-
projets d'ouvrages d'art destinés à l'aména-
gement de la future liaison entre la RC 10
du Val-de-Travers et la N5. Toutes les étu-
des, enquêtes et consultations faites ont en

effet conduit l'Etat à retenir pour cette liai-
son un tracé Brot- Dessous - Brena compre-
nant un évitement de Rochefort, la sup-
pression du passage à niveau de Bregot et
la traversée de Corcelles en galerie. Il s'agit
donc pour l'instant seulement de compléter
le dossier.

15. Pour le cyclotourisme
Un montant de 610.000 fr. est destiné

dans ce crédit à un complément d'aménage-
ment de la première étape des itinéraires
cyclotouristiques du canton, réalisée dans
le cadre du précédent crédit. Il s'agit de
baliser deux nouveaux circuits, celui des

Comète, d'une longueur de 19 km (Les Cer-
nets - Les Jordan - Le Cernil - Les Bayards
- Les Verrières) et celui du Valanvron,
d'environ 11 km (La Chaux- de-Fonds/Bel-
Air • Le Basset - Les Bioles - La Monse-
nière - Les Rochettes - Les Combettes -
Bel-Air). Et de compléter, par deux nou-
veaux tronçons, l'itinéraire du Val-de-Tra-
vers. Déjà ouvert, celui-ci emprunte en
effet en deux endroits des passages discuta-
bles, provisoirement. Un aménagement de
1,2 km permettra d'éviter la traversée de la
propriété privée de la mine d'asphalte,
entre La Presta et Travers. Un second, de
2,7 km, permettra d'éviter la route canto-
nale entre Sur- le-Vau et Noiraigue.

Encore beaucoup
à faire

Même après les corrections pré-
vues grâce au présent crédit, il
restera beaucoup à faire pour
améliorer et assainir dans la
mesure souhaitable le réseau rou-
tier cantonal. L'Etat prévoit, jus-
K;'à la fin du siècle, une dépense

taie de 1190 millions de fr., sub-
ventionnée à raison de 944 mios,
donc une dépense nette pour le
canton de 260 mios, dont l'amor-
tissement représenterait une
quinzaine de mios par an, autre-
ment dit une charge parfaitement
supportable au vu des recettes
prévisibles, qui doivent d'ailleurs
augmenter en fonction de la nou-
velle répartition aux cantons des
droits des carburants perçus par
la Confédération. A cela il faut
ajouter 400 mios de frais d'entre-
tien et d'exploitation. Les prévi-
sions financières font état jus-
qu'en l'an 2000 de charges pour le
budget cantonal équivalant à ce
qu'elles ont été ces dix dernières
années. Et ce, en réalisant non
seulement la suite de l'améliora-
tion du réseau, mais encore le
tunnel sous la Vue-des-Alpes, la
N5, les Gorges du Seyon et la
jonction RC 10 - NS. Car dix ans
de crise l'ont démontré: la réces-
sion économique et démographi-
que ne diminuent pas le besoin de
liaisons routières. Au contraire, le
canton a un besoin vital, pour sa
promotion économique et démo-
graphique, de réaliser son inté-
gration au réseau suisse et con-
tinental des autoroutes et de sur-
monter ses cloisonnements inter-
nes. Nous serons donc, jusqu'à la
lili du siècle, en phase de réalisa-
dons routières, pour atteindre ce
but. Ensuite, sans doute, les frais
d'entretien prendront le dessus.
C'est pourquoi le canton, en
même temps que ee crédit, solli-
cite déjà une augmentation de la
part de ses recettes sur la taxe dea
véhicules consacrée à l'entretien
routier.

Parlons gros sous...
Près de 19 millions de francs:

c'est le total (chiffres 1983, y com-
pris 10 % de «divers et imprévus»)
des dépenses que le canton envi-
sage de consentir pour cette hui-
tième étape d'améliorations rou-
tières. Encore faudrait-il y ajou-
ter, pour arriver au coût réel pré-
visible des travaux (plus de 26
mios) les 7,37 mios de subventions
fédérales attendues, en vertu de
la pratique connue en ce domaine.

C'est une somme. Qui peut
paraître excessive à certains.
Mais, surtout quand on parle gros
sous, il faut savoir de quoi on
parle.

Ces investissements, on ne le
répétera jamais trop, seront
financés, comme tous les investis-
sements routiers, non par les
impôts des contribuables, mais
par les taxes que paient les moto-
risés. La différence est de taille:
seuls ceux qui utilisent les routes
en paient la construction et l'amé-
lioration. Or, les routes, qui ser-
vent au ravitaillement, au
secours, au produit du tourisme,
etc., sont au service de la popula-
tion entière. La diminution ' de
leurs coûts sociaux aussi. Une
bonne part même de l'entretien de
ces routes-service public est
financée par les droits sur les car-
burants et les taxes sur les véhi-
cules, que ce soit dans la part de
l'Etat ou dans celle des subven-
tions fédérales. Ainsi, en prenant
en considération toutes les dépen-

ses de ces dix dernières années
pour les routes dans le canton, y
compris l'entretien, la police,
l'administration, la réglementa-
tion du trafic, on arrive à quelque
485 millions, couverts à 80 % par
les taxes des conducteurs, n faut
savoir que l'Etat encaisse chaque
année des dizaines de millions
spécialement affectés aux routes
(en 1983: plus de 64 millions), dont
plus de 14 mios de produit net des
taxes sur les véhicules (après
déduction de la part attribuée aux
communes, 4 mios en 1983, et de
celle affectée au fonds des routes
cantonales).

C'est au point que le crédit
engagé en 1980, et l'ensemble des
investissements routiers du can-
ton, sont à l'heure actuelle déjà
amortis. Et que le crédit sollicité
maintenant pour les routes canto-
nales n'empêchera nullement le
canton d'avoir les moyens de
mener à bien et la construction de
la N5, et le tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Il faut savoir enfin
que, légalement, ces millions
encaissés pour les routes par des
taxes spéciales ne peuvent être
affectés à autre chose qu'à des
dépenses routières. Même si la loi
prévoit une part pour les caisses
générales.

Dernier point de comparaison:
la valeur actuelle du réseau rou-
tier neuchâtelois représente un
«capital» d'environ un milliard de
francs.-

• On vote ce week-end dans le canton de Neuchâtel
• Unique objet cantonal: un crédit de 18.7 millions de

francs.
• But: des améliorations routières supprimant 13

«points noirs», avec un accent évident sur la sécu-
' rite des piétons

• Accessoirement, la poursuite de l'aménagement du
réseau cyclotouriste

• En complément, une augmentation de la part du
produit des taxes sur les véhicules destinée à
l'entretien des routes

• Financement intégral par les seuls motorisés, pas
par l'ensemble des contribuables

V. s

Pour lecteurs pressés
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Exposition biblique
du 1100e anniversaire

de St-Imier
L'Association de chrétiens pour
¦'evangélisation vous invite cordiale-
ment à la dernière de ses 3 conféren-
ces faisant suite à l'exposition:

LA BIBLE ET LA VIE
APRÈS LA VIE

Conférencier:
Philippe Favre, pasteur

Vendredi 30 novembre 1984
i 20 h.

Salle des Rameaux - Entrée libre
93-44406

NE CHANGEZ PLUS !
Sièges, banquettes, fauteuils, inté-
rieurs de voitures, selles de motos,
bâches etc.

en similicuir
; importantes économies !

(travaux importants à domicile)

Téléphonez ou adressez-vous à:
Service de réparations et d'entre-
tien SWISS VIIMYL
2616 Renan, £T 039/63 11 43

06-126578

f^ 
Le 

saviez-vous?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.
Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

66027

A vendre ou à louer
occasion
pianos
pianos 1 queue
Bechstein, Steinway
+ Sons, Bôsendorfer,
Burger + Jacobi etc.
avantageux
0 031/44 10 82
Heutschi-Gigon Berne
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Service à domicile

BOÉA SA, 2615 Sonvilier Tel. 039/414768/71

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

______________________________________________________ \ ____Wê_\W\ r̂ **st*i!5t̂ CE 2 8̂1
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Œ _̂\\\\___\\\\\______i 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^̂ H Ĥ î ^̂ Ĥ^̂ B ^
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De mécanicien de précision
à mécanicien de machines

La communauté des écoles professionnelles informe

Afin d'informer les maîtres d'apprentissage des nouveaux règlements
d'apprentissage qui viennent d'être édités par l'OFIAMT et entreront en
vigueur d'ici quelques semaines, la communauté des écoles professionnelles
de Tavannes, Tramelan, Saint-Imier et Tornos ont organisé mardi après-midi
à Malleray-Bévilard une séance d'information à laquelle la presse était invi-
tée. Ces nouveaux règlements sont conçus de telle sorte que, selon le prési-
dent de la communauté, M. Gilbert Bédat, de Moutier, aies professions de
l'industrie des machines deviendront plus attractives aux garçons et aux fil-
les et offriront une excellente formation où les techniques de pointe seront
enseignées». Mais ces avantages provoqueront aussi quelques boulverse-
ments: ainsi, un mécanicien-électronicien s'appellera dorénavant électroni-
cien, un mécanicien de précision pourra être remplacé par un mécanicien de

machines. Jeu de mots seulement? A voir.»

Dès le 1er janvier prochain, un nou-
veau métier fera son apparition dans le
Jura bernois: mécanicien de machines.
En fait, ce règlement d'apprentissage est
en vigueur depuis 1973, mais il a con-
tinuellement été réadapté. Dans quel-
ques semaines, il entrera donc en vigueur
dans sa forme définitive. Ce nouveau
métier comprendra une formation de
base ainsi qu 'une formation à choix dans
les cinq options suivantes: technique de
fabrication, petite mécanique de préci-
sion, automatisation, technique de mon-
tage et électrotechnique.

L'entreprise signalera à l'apprenti
dans quelle option elle peut le former et
le choix définitif se fera au commence-
ment de la quatrième année d'apprentis-
sage. Pour choisir cette profession, il fau-
dra pouvoir justifier de bons résultats
scolaires. Les cours dispensés par les éco-
les professionnelles seront de un jour et
demi. Le président de la communauté
des écoles professionnelles du Jura ber- -

nois, M. Gilbert Berdat, souligne que
cette profession s'adresse aussi aux filles.

ET MÉCANICIEN DE PRÉCISION ?
La profession de mécanicien de préci-

sion semble n'avoir pas rencontré le suc-
cès escompté. Pour cette raison, il fallait
revaloriser la profession. En introduisant
la profession de mécanicien de machines,
avec une formation plus poussée
qu 'aujourd'hui , le but devrait être
atteint. Mais qu'adviendra-t-il de la pro-
fession de mécanicien de précision? Pour
les apprentis de ce métier, les exigences
seront moins grandes que pour le métier
des machines. Quant à la formation sco-
laire, si elle sera d'un jour et demi pour
les mécaniciens de machines, elle restera
à un jour pour les mécaniciens de préci-
sion. Un autre problème a été évoqué
hier au cours de la séance d'information
aux maîtres d'apprentissage.

Selon certains employeurs directe-
ment concernés, le prix à payer pour un
jour d'écolage est déjà lourd. Où est donc

l'intérêt d'engager des apprentis qui
seront absents encore un demi jour de
plus? Et pourquoi les former? «On pour-
rait tout aussi bien les laisser se former
en classe et les engager diplôme en
poche», dira un maître d'apprentissage.
M. Berdat, de Tomos, n'est pas de cet
avis. Il a annoncé d'ores et déjà que
l'entreprise qu'il représente formera des
mécaniciens de machines dans trois
options au moins et que le nombre
d'apprentis mécanicien de précision va
aller en diminuant.
LE TRAPÈZE POUR LES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

Ces nouveaux règlements, qui trans-
forment aussi le mécanicien-électroni-
cien en électronicien, qui en revanche ne
modifieront que très peu la formation du
mécanicien-électricien, posent de diffici-
les problèmes aux écoles professionnelles,
en particulier pour ce qui est de la répar-
tition des classes et des heures. Ces pro-
blèmes ont été discutés mardi après-
midi, mais ils n'ont pas encore trouvé de
solution définitive.

Avec l'introduction de la gymnastique
dans les leçons, le temps d'école rétrécit
comme une peau de chagrin. D'autre
part, si la profession de mécanicien de
précision est mise à l'écart, les élèves ne
seront peut-être plus assez nombreux
pour former une classe. Va-t-on ainsi
vers la mort d'une profession? Autre
question qui a été soulevée mardi: avec
la nouvelle profession de mécanicien de
machines, ne va-t-on pas empiéter sur la
formation de dessinateur en machines ?

CD. Week-end chargé
Votations à Tramelan

Comme la plupart des communes
du canton, Tramelan aura aussi un
week-end chargé en ce qui concerne
les votations. Cependant cette com-
mune est plus particulièrement inté-
ressée en ce qui concerne les vota-
tions cantonales avec la construction
d'un centre interrégional de perfec-
tionnement qui devrait être cons-
truit à Tramelan même.

Il y a très longtemps que l'on parle de
cet important projet devisé à 16,7 mil-
lions de francs. La municipalité avait
déjà pris les dispositions pour l'emplace-
ment et la viabilisation de ce centre de
perfectionnement. Nous ne pouvons pas
revenir en détail sur ce projet qui a déjà
fait l'objet de nombreux papiers mais
nous pouvons ressortir du message que
c'est afin de donner une impulsion au
Jura bernois tout en désenclavant Tra-
melan que ce lieu a été choisi.

Tramelan s'est engagé à céder un ter-
rain d'une superficie de 38.020 m2, elle
en assure en outre l'équipement, se

charge de la construction et de l'entre-
tien des voies d'accès, du parc de station-
nement et des espaces verts. De plus le
CIP répond aux intérêts de toute la
région, de l'économie et de l'industrie,
des employeurs comme des salariés,, des
autorités politiques, de la Fédération des
communes du Jura bernois comme de la
Chambre d'économie publique du JB.
Ces votations sont donc attendues avec
un intérêt tout particulier à Tramelan.

ET LE BUDGET?
Compte tenu de l'importance des

votations cantonales et du CIP en parti-
culier, l'objet soumis en votation com-
munale semble un peu passer en deu-
xième plan. Pourtant les électeurs
auront à se prononcer sur le budget pour
l'exercice 1985, lequel prévoit un excé-
dent de dépenses de 136.550 francs et
une quotité inchangée de 2,5 fois l'impôt
simple. La taxe immobilière étant de un
franc par mille et la taxe des chiens de 50
francs par chien sur tout le territoire de
la commune et de 10 francs par chien de
garde pour les fermes isolées. Il est bon
de rappeler que le Conseil fédéral, à
l'unanimité, le recommande à l'accepta-
tion du corps électoral, (vu)

Promotions civiques à Corgémont

Le préfet Marcel Monnier pendant soft exposé. A sa droite le maire M. Femand
Wirz et M. Charles Brandt, vice-maire. (Photo gl)

Pour marquer l'accès à la citoyenneté
des jeunes gens et j eunes filles de la loca-
lité, nés en 1964, la municipalité les avait
conviés à assister à une petite manifesta-
tion qui s'est déroulée dans le Salon
rouge d'Emalco SA, en présence des
autorités communales.

Il appartenait au maire M. Femand
Wirz d'adresser la bienvenue aux partici-
pants, leur apportant également les
voeux pour leur avenir professionnel.

Le vice-maire, M. Charles Brandt s est
ensuite adressé aux nouveaux citoyens,
leur rappelant notamment quelques évé-
nements ainsi que les noms de personna-
lités qui, il y a vingt ans, occupaient les
plus hautes fonctions publiques. Dans
son exposé, il cita également au passage
les positions des équipes-vedettes de
cette époque dans les championnats de
football et de hockey, les chansons et les
pièces musicales en vogue lors de l'année
de leur naissance.

A son tour le préfet Marcel Monnier
souhaita retrouver un jour parmi ces
nouveaux citoyens des personnes qui se
seront engagées aux responsabilités dans
des charges publiques, ceci malgré la
période économique difficile que nous
traversons, (gl)

Riche programme d'activité
Ecole des parents

L'Ecole des parents a pris un ex-
cellent départ et depuis plusieurs an-
nées déploie une très belle et dense
activité. Chaque année, les responsa-
bles tentent d'offrir du nouveau et de
l'inédit à tous ceux et à toutes celles
intéressés par l'activité de cette ins-
titution qui n'a plus besoin de dé-
montrer son utilité.

Une fois de plus, les responsables de
l'Ecole des parents de Tramelan ont pré-
paré leur programme d'activité pour
1985 qui débutera déjà le 1er décembre
avec la vente dans divers endroits du vil-
lage en faveur de la garderie.

On trouve entre autres dans ce pro-
gramme les cours suivants: printemps
1985, éducation routière par M. Maurice
Leuenberger, moniteur d'éducation rou-
tière, cours qui aura lieu dans les locaux
de la garderie, Collège 11.

De fin janvier à mi-mars, sept soirées
par Mme Guadagnino qui donnera un
cours de couture pour débutantes et
avancées (renseignements auprès de
Mme Solida, Ç) 99.66.71).

Mai verra l'organisation d'une soirée
animée par Mlle M. Klein sur le thème:
l'éducation de la propreté du petit
enfant.

En automne 1985, les enfants en âge
de scolarité en compagnie de leur papa
pourront confectionner un cerf-volant
alors qu'en mars-avril M. François
Golay, animateur d'un centre de jeu-
nesse, parlera de «la musique de nos ado-
lescents».

L'Ecole des parents sera à nouveau
présente à l'occasion de la Foire de Tra-
melan.

Si l'on peut déjà annoncer ces quel-
ques manifestations, cours ou conféren-
ces, il y a lieu également de rappeler les

services permanents offerts par 1 Ecole
des parents, soit:

La garderie d'enfants qui reçoit les
enfants le mardi et le jeudi après-midi de
13 h. 15 à 17 heures à la rue du Collège
11, sous la responsabilité d'une gar-
dienne et de mamans.

Le Centre de puériculture avec consul-
tations tous les vendredis de 15 à 17 heu-
res également dans les mêmes locaux.
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi entre 8 et 9 heures au <@
97.62.45.

Le Landau-service qui permet d'ap-
porter ou de chercher une poussette, un
baby-relax, un parc, etc., en parfait état,
ce qui permet aux parents ' de jeunes
enfants d'éviter l'achat onéreux d'un
article utilisé relativement peu (récep-
tion du matériel, renseignements auprès
de Mme Solida, Collège 11, Ç) 97.66.71).

Distribution des «Messages aux jeunes
parents», distribution gratuite la pre-
mière année, avec participation finan-
cière des abonnés les deuxième et troi-
sième années (responsable, Mme Braun,
(f! 97.61.94).

La Bibliothèque dont de nombreux li-
vres traitant des problèmes d'éducation
sont à disposition aux heures d'ou-
verture de la garderie à la rue du Collège
11.

Des cours de puériculture pour futurs
parents sont aussi organisés régulière-
ment (renseignements, Mme Germiquet,
<fS 97.62.45).

Avec un éventail d'activités aussi
variées, l'Ecole des parents prouve que
cette institution est bien vivante et
répond ainsi à un réel besoin de la popu-
lation tramelote qui ne ménage d'ailleurs
jamais son soutien en maintes occasions.

(vu)

Tournoi de judo pour écoliers à Tramelan

Une belle participation déjeunes judokas dont l'avenir est prometteur.

Le Judo-Club de Tramelan mettait
sur pied samedi dernier son traditionnel
tournoi de judo réservé aux écoliers. Ce
tournoi aura connu un très bon succès et
c'est avec plaisir que l'on enregistrait
aussi une très bonne participation. C'est
dans son local de l'ancien collège de Tra-
melan-Dessous que ce disputait ce tour-
noi où le classement s'effectuait indivi-
duellement et par catégories de poids.

On aura eu l'occasion d'assister à de
très beaux combats et suivre des jeunes
qui ont cherché à prouver que le judo
était un sport très complet et plaisant à
suivre. Il appartenait à l'entraîneur des
actifs M. Umberto Granata d'arbitrer les
combats tout en prodiguant de précieux
conseils à chacun, à tous ces jeunes qui
sont entre les mains de Mme Jacqueline

Steinegger pour leur préparation et
entraînements.

Débutants: 1. Thierry Aubry; 2.
Daniel Brischoux; 3. ex eaquo Jean-
Roger Cattin et Ambroise Jolidon; 5.
Claude-Alain Cachot; 6. Didier Aubry.

Légers: 1. Stéphane Cuenin; 2.
Anthony Houriet; 3. Loïc Monachon; 4.
Nicolas Roberto; 5. Yann Braun; 6. Pier-
rick Romang.

Mi-moyens: 1. Denis Cuenin; 2. Steve
Lehmann; 3. Cédric Jourdain; 4. Lakmi
Waber; 5. Cédric Germiquet.

Moyens: 1. Philippe Bigler; 2. Alain
Schindler; 3. ex eaquo Gilbert Wittwer
et Sylvain Burkhalter.

Mi-lourds: 1. Julien Waber; 2. Mauro
Roberto; 3. Christophe Lehmann; 4.
Frank Liithi. (Texte et photo vu)

Un sport complet

Remise dû Êffirtiifilturel
biennois

Le samedi 1er décembre, à 17 h.,
à l'aula de l'Ecole professionnelle
à Bienne, la ville de Bienne remettra
le Prix culturel 1984 à la Théâtrale de
Bienne. A 20 h. 30, la troupe donnera
une représentation de son dernier
spectacle, «La cuisine», d'Arnold
Wesker. (cd)

Disco-mobile à Reconvilier
La plus grande disco-mobile du

canton de Neuchâtel sera le
samedi 1er décembre depuis 20 h.
30 à Reconvilier, restaurant du
Midi. Ambiance assurée avec
Over'Night disco-mobile. (comm)

cela va
se passer

Richard Kolzer...
...de Courtelary, qui vient de rece-

voir son diplôme d'éducateur spécia-
lisé de l'Ecole des études sociales et
pédagogiques de Lausanne.

Nicole Wermeille...
...de Saint-Imier qui, elle aussi,

vient de se voir décerner son diplôme
d'éducatrice spécialisée après avoir
suivi les cours de l'école lausannoise.

Jean-Louis Burkard...
...de Tramelan a, lui, reçu son

diplôme de maître socio-profession-
nel émanant de l'école lausannoise.

Véronique Le Roy...
...de Tramelan qui s'est vu remet-

tre le diplôme d'éducatrice de la
petite enfance. (Imp.)

bravo à

VIE POLITIQUE 

SAINT-IMIER

Le parti socialiste vous recommande
d'accepter le budget 1985. Il se caracté-
rise notamment par*, une très grande
rigueur et une modeste hausse de quotité
(la première depuis une dizaine
d'années) qui amène les impôts au même
niveau que les communes comparables,
Tramelan, Moutier, La Neuveville.

Le ps demande de donner votre accord
à une utilisation à but social du produit
du fonds de chômage, créé pendant la
haute conjoncture en prévision des
temps difficiles.

Parti socialiste Saint-Imier

Oui au budget

Erreur sur la personne dans notre édi-
tion d'hier au sujet du Centre de culture
et de loisirs (CCL) de Saint-Imier. Le
président du comité n'est pas M. Luigi
Carbone, comme nous l'avons indiqué,
mais bien M. Vladimir Carbone, (imp.)

Impar.. .donnable

Parti radical du Jura bernois
à Tramelan

L'assemblée du parti radical du
Jura bernois (prjb) vient de se
tenir à Tramelan. La réunion des
délégués de la fédération radicale
du district l'avait précédée et le
nouveau président du district de
Courtelary a été désigné en la
personne de M. Hubert Boillat.
Une minute de silence a été obser-
vée en souvenir du précédent pré-
sident, M. Jean-Pierre Glauque,
décédé. M. Hubert Boillat est pro-
fesseur à Tramelan. Au cours de
l'assemblée du prjb, Me Beat Ger-
ber, qui avait remplacé M. Gsell,
décédé, sur les bancs du Grand
Conseil, a annoncé qu'il renonçait
à poursuivre son mandat, pour
des raisons d'ordre professionnel.
Le premier des viennent-ensuite
du district est M. Gérard Aeschli-
mann, de Saint-Imier. La désigna-
tion officielle du successeur de
Me Gerber n'aura cependant lieu
qu'en décembre prochain, vu que
les contacts n'ont pas encore été
pris, (cd)

Un député s'en va,
un président arrive



Restaurant du Régional ¦ organisé par la Société de Chasse
Les Emibois LOTOS d6S Franches Monta9nes

Samedi 1er décembre dès 20 h 15 ¦ | Pavillon exceptionnel:
flOC PlIfl imPI lS 6 porcs fumés à la voûte, gigots, selles de chevreuils ,

Dimanche 2 décembre dès 15 h 15 %iwV vl IllUVvM I V paniers garnis, etc.

.RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68
$9 039/23 10 88

Le service de la soirée
est assuré par nos soins

Dès la fin du spectacle

formidable
buffet froid

Maison de commerce importante cherche un

couple de concierges
qualifiés

f;5 ayant de l'expérience. Travail à temps complet pour les deux
) personnes. g
l Appartement à disposition.

Entrée en service: à convenir.
Ecrire sous chiffre MW 31096 avec curriculum vitae et réfé-

É rences au bureau de L'Impartial.

K Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir Si

I 1 secrétaire-assistant(e) I
I du chef de marché I
H Ce poste exige une bonne formation commerciale et une H
B maîtrise du français et de l'anglais parlé et écrit. Pi

M II s'agit d'une activité variée touchant au secrétariat, cor- B
K respondance, télex, gestion du portefeuille commandes, K
H ordres d'expédition, qui demande beaucoup d'initiative, jsÉ
Il de sens des responsabilités et de disponibilité. Ce service Bj
H de vente assurant les relations commerciales avec B
B l'Extrême-Orient, une parfaite connaissance de l'anglais £1
B est indispensable. 19

M Votre offre avec curriculum vitae, est à adresser au dépar- M
B tement du personnel de la Cie des Montres LONGINES H
B Francillon S.A. Pour un complément d'information, fl
M $9 039/42 11 11, interne 283. 9325s g

Cherchons au Locle

décolleteur
S'adresser à LIENGME SA

Girardet 10 0 039 31 36 16
91 30695

Nous cherchons tout de suite

mécaniciens
de précision

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

des Pr°s:

«*-VTi r>1l1110,] r:*

S S . U.M. AT
Nous cherchons tout de suite

monteurs en chauffage
qualifiés

tuyauteurs / soudeurs
(arco sur Inox)

mécanicien ou
aide-mécanicien
menuisiers
Ecrire avec documents à Simeoni Uni-
versal Montage Co, rue de la Flore
30, 2502 Bienne, p 032/23 41 91.

B0 503

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

~̂~™1 l̂ lî^it en9a9e 

10ul 

de sulle

Si JOIIOC %zs£ït=j \lNTERIM SA\
de meUers

pour I industrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse el a lelranger
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
| l 58. av. Léopold-Robert /> (««/« 97 «\2300 La Chaux-de-Fonds j )  WS/« il tt

MUSIC-HALL 84
PUBLIC CHAUX-DE-FONNIER qui aimez les spectacles de music-hall, nous vous convions les
SAMED1 1 er et DIMANCHE 2 DÉCEMBRE à la grande salle de la Maison du Peuple à un

SPECTACLE DE CLASSE INTERNATIONALE
4^^  

-¦ ir Samedi 1 er décembre 13 h 30-16 h 30
mailI1GGS Dimanche 2 décembre 13 h 30- 16 h 30..

a Ouverture du programme par l'orchestre Charlan GODSGth

JÉÉpiy LOS Schtroumpfs rendent visite au Père Noël de La Paternelle

Wl <r Jr LeS deUX ReneeS, sensationnel numéro d'équilibristes

f

JÊÊ; LeS PetillOS, célèbres clowns internationaux
* IL Charlan, illusionniste

Le virtuose de la flûte Peder RlZZi, Show musical

Renée & Partnerîn, jonglages, gags, humour
L'orchestre The LJOHS accompagne le programme

0011*66 Gt Dal Samedi 1 er décembre 1984 à 20 h 30

En complément du programme de la Fête de Noël (voir ci-dessus)

Un sensationnel divertissement Sonia VaSqUGZ
dans son show latino-américain

Après le spectacle, danse avec l'orchestre The Lions
Pour un prix modeste venez vous divertir en famille
Matinée Fr. 9.- - Soirée-Bal Fr. 15.- (danse comprise)

Location: uniquement à la Maison du Peuple
vendredi 30 novembre 1984, d e 1 7 h à 1 9 h-  samedi 1er décembre 1984,
de 10 h à 11 h 30-A l'entrée avant le début de chaque séance.

Organisation: LA PATER IVELLE section La Chaux-de-Fonds

Grandes salles pour

bals, soirées, banquets
Organisation de vos réceptions,
repas, cocktails à domicile

Mme et M. P. Tampon-Lajarriette
p 039/28 26 72

Hôtel-de-Ville 72,
p 039/28 78 98

! Programmes internationaux
avec orchestres

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans
abonnement
Shampooinnage de tapis

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
(3 039/28 80 67

la voix
d'une région

Garage
de la Poste

A. Monnet

Dépannage de tous véhicules
Réparations
Entretien

C0 039/26 42 25,
Rue du Commerce 85,
2300 La Chaux-de-Fonds

Transports multibennes

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
<p 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

BHI^HBBBflBBHI OFFRES D'EMPLOIS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M.\\\\\\\\\\\m

^safl̂  Charles
iL-JQl BERSET

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

 ̂ ^P COIFFURE

Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de I" Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55

Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25, 0039/28 28 94,
2300 La Chaux-de-Fonds



Vers une politique jurassienne de l'énergie
Un avant-projet de loi bientôt en consultation

Six ans après son entrée en souveraineté, le canton du Jura est sur le point de
mettre en consultation un avant-projet de loi sur l'énergie. Il a déjà fait
l'objet de discussions approfondies, sous la conduite du Service de l'énergie
et des transports. Il devrait, si tout se déroule normalement, entrer en
vigueur l'année prochaine. On en saura plus quand cet avant-projet sera

publié.

Pour l'heure, on peut toutefois, sur la
base de données connues, démontrer que
légiférer en ce domaine est absolument
nécessaire. Un élément de preuve est
constitué par les nombreuses demandes
d'aide et de conseils qui parviennent, de
la part de collectivités mais aussi de par-
ticuliers, au Centre cantonal d'informa-
tion sur les économies d'énergie que
dirige M. Gérald Kaech, fonctionnaire
au Service des transports et de l'énergie.

Une fois par semaine, il est à disposi-
tion pour répondre aux sollicitations,
fournir des conseils ou diriger les deman-
deurs auprès de spécialistes des ques-
tions énergétiques en général, dans le
domaine de la construction plus particu-
lièrement.

Le centre étudie même la possibilité
de décentraliser ses activités et de per-

mettre de le consulter notamment aux
Franches-Montagnes ou en Ajoie, afin
que ces deux districts profitent pleine-
ment de ses possibilités.

La loi projetée doit définir la planifi-
cation de l'approvisonnement en énergie,
la production et la distribution, les
mesures d'économies, le soutien financier
qu'elles entraîneront.

Des textes légaux inférieurs devraient
définir les prescriptions d'isolation des
bâtiments, des installations de produc-
tion de chaleur, de climatisation, de ven-
tilation et d'aération, ainsi que le mode
de recours à des énergies renouvelables -
solaire, eolienne, pompe à chaleur, bio-
gaz, etc. Il doit aussi être prévu des pres-
criptions concernant le contrôle des ins-
tallations de chauffage, de pertes d'éner-
gie et de protection de l'air.

Sur le plan statistique, le Jura appré-
ciera d'avoir accès aux données statisti-
ques que détiennent les Forces motrices
bernoises, ainsi que le prévoit le partage
des biens. A ce jour, selon des estima-
tions on sait que la diversification des
sources d'énergie souffre d'un grand
retard dans le Jura, dix ans de retard par
rapport à d'autres cantons. Le Jura en
est encore à dépendre de produits pétro-
liers pour 77% , comme la Suisse en 1973,
alors que Bâle-Ville arrive déjà à descen-
dre en-dessous de 55%. La part de l'élec-
tricité est encore de 18% dans le Jura,
contre 15% à Bâle-Ville. Les énergies
diverses n'atteignent que 4% de l'ensem-
ble jurassien, contre 9% à Bâle-Ville.

Deux objectifs dans ce domaine: une
formule pour produire et/ou distribuer
l'énergie électrique et le raccordement au
gaz naturel, à Arlesheim ou à Délie. Et

aussi la remise éventuelle en activité des
usines hydroélectriques du Theusseret,
de Bellerive et de Bellefontaine.

Plus récemment encore, c'est le
recours aux déchets de bois qui a été mis
sérieusement à l'étude pour l'Hôpital
régional de Porrentruy, et a même été
décidé pour le futur home pour person-
nes âgées de Porrentruy.

Il restera évidemment à trouver le
moyen d'ancrer dans les textes légaux
des contraintes suffisantes, afin que les
utilisateurs consentent à modifier les
habitudes et à en prendre de nouvelles.
L'information sera dans une première
phase poussée dans les écoles profession-
nelles, par le biais d'un montage audio-
visuel fourni peu- le centre Infosolar de
Colombier. Enfin , il faudra que l'Etat
donne l'exemple dans ses propres cons-
tructions et que les efforts administratifs
trouvent un soutien efficace sur le
champ politique. Une tâche qui re-
querra... beaucoup d'énergie...

V. G.

Ballottages pour les mairies

Il y avait ballottage dans cinq com-
munes jurassiennes, pour l'élection du
maire. Hier soir, à l'heure du retrait
éventuel des candidats, à 18 heures, la
situation s'est décantée.

A Fontenais, événement insolite, c'est
le candidat démocrate-chrétien Louis
Dubey, qui avait manqué la majorité
absolue de 8 voix, qui est élu, ses concur-
rents radical Robert Crétin et socialiste
Jean-Claude Barras se retirant. La mai-
rie de Fontenais, qui était la seule que
détenait le parti socialiste en Ajoie,
passe ainsi en mains du pdc. Avec la
perte d'un siège socialiste, et celle de la
mairie, on changera de majorité du tout
au tout.

A Courrendlin, le candidat socialiste
Roland Jeker se retire et son parti
recommande de soutenir le candidat du
pdc Ernest Guélat, soit une alliance
jurassienne, contre le radical Romain
Voirol. Selon le premier tour, l'élection
d'Ernest Guélat parait probable. A
Courtételle, le pcsi retire son candidat
Gérard Cattin sans donner de consigne
officielle de vote. Restent en présence le
démocrate-chrétien Marcel Chételat et
le socialiste Marcel Joliat qui a de bon-
nes chances de l'emporter. Le ps récupé-
rerait ainsi à Courtételle la mairie per-
due à Courrendlin.

Enfin, à Courfaivre, nouvel affronte-
ment entre le socialiste Abel Gelsolet le
démocrate-chrétien Alfred Girardin, qui
avaient déjà lutté l'un contre l'autre il y
a moins d'une année pour ce poste. Le
candidat du pcsi est ici retiré.

Enfin, à Porrentruy, dénouement pré-
visible, le socialiste François Laville
renonce, de sorte que l'affrontement se
déroulera entre le démocrate-chrétien
Robert Salvade et le radical Jean-Pierre
Dietlin. Même s'il est arrivé en tête au
premier tour, Jean-Pierre Dietlin part en
position de faiblesse, mais une augmen-
tation de la participation peut modifier
les données dans 10 jours.

V. G.

La situation se décante

SAIGNELÉGIER

Ainsi que l'avons relaté samedi, un
grave accident s'est produit vendredi
soir devant le temple. Alors qu'il tra-
versait la route cantonale en dehors
du passage de sécurité, M. Pierre
Pétignat, figé de 71 ans, technicien
géomètre retraité, avait été renversé
par une voiture de Noirmont.

La malheureuse victime est décé-
dée hier à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds des suites de ses blessures, (y)

Issue fatale

Vice-présidence
des assemblées

Une seule liste a été déposée dans le
délai prévu en vue du scrutin de ballot-
tage pour la vice-présidence des assem-
blées.

Emanant du parti socialiste, elle porte
le nom de Mme Renaude Boillat, titu-
laire, qui est ainsi élue tacitement, le pdc
et le plr ayant décidé de retirer leurs
candidats, MM. André Bilat et Robert
Oberli. (y)

Election tacite
Le Théâtre des Falaises
aux Breuleux

Pour son premier spectacle de la
saison théâtrale la Société des Amis
du Théâtre des Franches-Monta-
gnes a invité une troupe pari-
sienne, Le Théâtre des Falaises
qui produira une de ses créations:
Hait! La représentation aura lieu à
la salle de spectacles des Breu-
leux, vendredi 30 novembre, à 20
h. 30. (comm)

cela va
se passer

Patricia Oeuvray
de Chevenez...

...qui a récemment reçu un diplôme
de l'Ecole d'études sociales et péda-
gogiques de Lausanne dans le cadre
d'une formation en ergothérapie.

(Imp)

bravo à

(—~mP—^

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
EN TERRASSE

5-6 pièces, 160 m2 habitables
Pour tous renseignements et visites,

s'adresser a 91-119

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Pour vos rideaux, voici les plus belles étoffes...
.. ¦ celles dont on fait les plus belles fenêtres.

Voilage transparent -100% polyester. Store vénitien - 100% polyester. pvV)V: 
' V'̂ Ssj -H) fS^^S^Ç v̂ \J K\ '.-»-î«|̂ »l Ŝ|^̂ 4Ô%polyester7Ârt517 527 8 265cm

Art. 515.142.8, 265cm de large, avec Art.501.500.3. _ „£j^1?'*'&£I ';; >. Ĵ^ P̂^ Ê̂Ê^SSê Ŝ^̂ ^̂ ^ ,̂ 
de large avec lisière de plomb:

Rideau - tissu de décoration 20/220 cm de haut: 18.-/pee &=e*iS^=â=ïS-; "¦¦¦. ¦ ^̂ £ ~̂^̂ V.||
KS^̂ Ŝ^ ^̂̂ 1|̂ 81  ̂

Rideau - tissu de décoration

Art.560.770.0, 140cm de large: 20/300cm de haut: 23.-/pce ~ggg£=^
fe  ̂

$P t ^̂ "̂ ^̂ 1 BJ«H«F
<
lll llflp '̂'¦

"
'1 laine/10/o'viscose. Art. 550.169.7,

_MâW,tâ-.;rtf*fômb&-&tâteriïtlimM L«PfiV -̂- * ¦¦¦ ¦¦y £ '? -̂-'*f̂ -*
Wm

a P^̂ ssmm>OFmg__mmmvia'û ËeV confectionnés dans nos ateliers, par Voilage transparent MIRA-Sari -
Rideau «auberge» -100% polyester. Voilage «Bonne Femme» -100% Panneaux romantiques-100% poly- poSte ou vous demandez notre 62% polyester/38% coton.
Art.503.005.1,60cm de large: polyester. Art.504.521.6, 95/150cm: ester Art.503.019.2, 150/250cm: service à domicile: une cinquantaine Art.519.028.5, 285cm de large, avec
14.-/m c. 44.-/pce 59.-la pièce. de décorateurs vous aident à lisière de plomb: 68.-/m c.

choisir le tissu, le style, prennent les Rideau et lambrequin - tissu de
mesures et viennent ensuite poser décoration MIRA-Cirrus. 86%dralon/
les rideaux à votre domicile. 14% toile. Art. 530.196.5, 120 cm de

Dans notre grande Maison d'aménagement, vous bénéficiez d'un vaste choix de tissus, dans tous les genres et dans
tous les prix (à partir de Fr. 6.- le m), avec plus de 2500 rideaux et voilages. En plus de notre propre collection
MIRA-DECOR, dont les teintes sont coordonnées à nos moquettes MIRA, nous tenons à votre disposition les assorti-
ments F1SBA, Ado et Gardisette, ainsi que les tissus de Création Baumann. Vous ne vous contentez pas d'acheter
des meubles, vous êtes le décorateur de votre intérieur: vous comparez les articles, vous harmonisez vos meubles
avec vos moquettes et vos textiles d'intérieur? Alors venez chez PFISTER MEUBLES, la maison d'ameublements par
excellence!

f  \M HH A
NEUCHATEL LA MAISON DE Î TLTT^̂ SLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE M T LL-kH \___Y JZïLtextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13h30-18h30, «_ _ _  É A - .——»».— M f ^̂ ^̂ n̂ ^̂ ^^^^^Sla BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et ET DC LA LITERIE | j j[  ̂~± B I * J L -̂j-̂ M

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. I J M W

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t-£W7 Torrevleja)
Climat sec, ',sFi/r «2L Idéal pour
16,5° 3̂> Jy 3? 'a retraite
de moyenne leJr, 0*V et 'es
à l'année /̂\ * vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bain et 500 m2
de terrain à partir de 3 487 500 ptas »
environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 1er et dimanche 2 décembre.
Hôtel Moreau, av. Léopold-Robert 45,
La Chaux-de-Fonds, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
p 021/38 33 28/18 i

46 6005

LES BREULEUX. - Hier, on conduisait
à sa dernière demeure M. Numa Boillat, dé-
cédé dans sa 86e année, après une courte
maladie. Le défunt a passé toute sa jeu-
nesse à La Chaux-des-Breuleux où il est né.
Marié en 1924 à Mlle Marthe Boichat, il
vint s'établir aux Breuleux. Ayant appris le
métier d'horloger dans l'entreprise fami-
liale, il exploita lui-même un atelier de ter-
minage jusqu'à l'âge de la retraite. Chacun
se souviendra avoir vu M. Boillat défiler
devant la Fanfare des Breuleux, dont il a
porté fièrement le drapeau durant 50 ans.

Il a eu quatre enfants dont un seul fils,
malheureusement décédé à l'âge de six ans
des suites d'un tragique accident. Son
épouse ayant été hospitalisée il y a une
année, il vivait seul. C'était un homme pai-
sible, qui aimait les contacts, la société où il
comptait de nombreux amis, (pf)

Carnet de deuil



Vendredi et samedi
LASAGNES PRÉCUITES À

L'EMPORTER
(aussi sur commande)
Ouverture du magasin:

de 8 à 1 2 h et de 1 5 et 18 h 30
Numa-Droz 2a - <p 039/28 81 52

La Chaux-de-Fonds 31094

Veillez car vous ne savez à quelle
heure doit venir votre Seigneur.

Matthieu 24. v. 42

Très touchée par vos témoignages de sympathie prodigués lors du décès de

MADAME
SYLVIE HOURIET- IMICOLET
sa famille vous remercie de tout cœur de la part prise à son grand deuil et
vous prie de croire à sa reconnaissance émue.
Votre présence chaleureuse, vos messages amicaux, vos dons et vos fleurs
auront été un précieux réconfort, ainsi qu'un hommage rendu à la vie de
notre chère disparue.
SAINT-IMIER, novembre 1984. 31203

SAIGNELÉGIER

Monsieur

Pierre PETIGNAT
nous a quittés le 27 novembre 1984.

Marie-Thérèse Pétignat et sa fille Mélinda, Lully;
Madame Yvonne Brossard, Saignelégier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Brossard-Pugin

et leurs enfants, Genève;

vous font part que l'enterrement aura lieu le 30 novembre, à 14 h. 30, à
Saignelégier.

Domicile: 3, rue des Prés,
2726 Saignelégier

Cet avis tient lieu de faire-part. 31210

DOMBRESSON

Madame André Barras,
Mademoiselle Chantai Barras,
Mademoiselle Sandra Barras,

Madame et Monsieur Germain Joly, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants, §

Monsieur et Madame Hans Oppliger, à Muttenz, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Peter Blatter, à Birsfelden, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Raymond Besutti, à Muttenz, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BARRAS
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

2056 DOMBRESSON, le 28 novembre 1984.
Les Crêts 6.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5. 4.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 30 novembre.
Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps .repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don en
faveur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 202543

Le soir étant venu Jésus dit:
1 « Passons sur l'autre rive» .

Madame et Monsieur William Racine-Franz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Vve Marguerite Rein-Franz, ses enfants et petits-enfants, à Boudry

et Bevaix;
Madame et Monsieur Jean-Louis Von-Allmen-Franz, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame ;

Alice FRANZ
née GIGANDET

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 92e
année après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1984.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Christ est ma vie, la mort
m'est un gain. j

Philippiens IV:21.

Ceux qui voudraient honorer sa mémoire sont invités à penser au Service
d'aide familiale cep 23-660.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur William Racine,
Rosiers 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20254a

A Livraison à domicile <~
0 28 64 47a la \ —\

baiSgttS ) SERRE 8
<̂ - C y 'BOUCHERIE
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ÔOUPE AUX Pois M
MAisoN -. OFFERTE 1
MICHEL DESCOURS, rue de la Serre 8, La Chaux-de-Fonds I

y f̂f MaMëmEMEEm

W Extension télétexte possible - 31 programmes ^Ŝ  
^¦ 10 jours à l'essai M*0^

0*

Votations fédérales des 1er et 2 décembre 1984

Pour la mère, le père et l'enfant: __

.OUI
à l'initiative «pour une protection efficace de la
maternité»

Article constitutionnel sur la radio et la télévi-

OUI
Aide aux victimes d'actes de violence crimi-

OUI
Votation Cantonale

Crédit routier cantonal: ^J ̂ J |

Union ouvrière, Union syndicale locale
3io4o Signé: M. Gobetti j

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84- $9 039/23 92 20

4949|_ 

f Nous avons toujours des ]

accordéons
avec des réductions de prix exceptionnel-
les.
Thomet Musique SA,

l 2732 Reconvilier, p 032/91 33 18. J
V 06-17015 _/

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Jeux - Jouets
Poupées - Peluches

R. Calame, suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 84, p 039/23 37 93

28901

! FOUILLEZ VOS TIROIRS !
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en 01 ou argent - mêmes cassés - dents, ï
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
' chandîse, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Tamif tf tu
ieMmûM^^
¦

Cherchez-vous IMS
une Jeune fille au pair? Jj

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 son
temps libre , elle Ç.

'-iSKj
fréquentera des L> Ï̂É£>-ïr£icours de fran- ^¦W^

^̂ v->
ça i s et de l y \ 

 ̂
"̂\

Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 55 M 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

Solution du mot mystère:
Glaïeul

JEUNE HOMME
25 ans, timide, aimant la nature, la danse,
le ski, la natation et le vélo, aimerait

rencontrer jeune fille
pour partager ses loisirs et les fêtes de fin
d'année. Ecrire sous chiffre DC 30982 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

1 CHIENNE DE CHASSE
LUCERNOISE
bien dressée; ayant un bon rappel. Prix à
discuter.

<P (038) 61 34 31 entre 12 h. et 13 h.
31075

Jj Solarium
Il Bambou

»*£f) InstitutJomhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - p 039/23 91 01

« AVIS MORTUAIRES Hi



LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

MADAME
JEANNE KLAYE-FLOTRON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 3ioss

Monsieur Eric ROBERT, La Sagne,

profondément ému par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR JACQUES ROBERT
exprime è toutes les personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 202517

La famille de

MONSIEUR GEORGES BRINGOLF
a voulu une cérémonie respectueuse de la volonté du défunt, marquée
par la simplicité.
Son souvenir nous invite à poursuivre son désir d'une société moins
injuste entre ceux qui ont et ceux qui devraient avoir.
Vous avez été nombreux à nous entourer par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs, votre sympathie et une fraternelle
amitié.
Nous avons été profondément touchés.
Soyez-en sincèrement remerciés.

Madame Rosine Bringolf,
Monsieur et Madame Alain Bringolf et leurs enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1984. 30770

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PHARMACIE CENTRALE

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian GEISER
mari de leur très appréciée collaboratrice et collègue.

Madame Liselotte Geiser.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 31206

1 REMERCIEMENTS ¦
Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME
FRIEDA AUGSBURGER-ETTER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort. 202519

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS
et environs a le pénible devoir d,e
faire part à ses membres du décès

de leur cher collègue

Monsieur
Christian
GEISER

fonctionnaire de distribution

survenu le 27 novembre 1984.
Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie.
L'inhumation aura lieu vendredi

30 novembre à 9 heures.
202533

La famille de

Madame
Marguerite MEYER
fait part de son décès survenu à l'Hôpital de Landeyeux, dans sa 77e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 202511

LA BOUCHERIE OTTO GRUNDER
ET SON PERSONNEL

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert LAUBER
leur estimé apprenti, dont ils garderont un lumineux souvenir. 31259

LA FERRIÈRE Ist Gott fur uns wer mag wider uns
i se/7?. _ ,. 

Romer 8:31.
Der Herr hats gegeben
Der Herr hats genommen
Der Name des Herrn sei gelobt.

Hiob l:21.

Schmerzerfullt teilen wir Ihnen mit, dass es Gott dem Allmachtigen gefallen
hat unsern geliebten Sohn, Bruder, Enkel und Cousin

Albert LAUBER
infolge tragischen Unglûcksfall, im 16. Lebensjahr, zu sich in die Ewige
Heimat abzurufen.

Die Trauernden:

Hermann und Annemarie Lauber-Burn und Kinder:
Martin, Christian, Annemarie, Samuel, Hermann, Lisbeth,

Daniel, Stephan, Bernhard
und Anverwandte.

LA FERRIÈRE. den 28. November 1984.

Die Beerdigung zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt
Freitag, den 30. November, um 14 Uhr, auf dem Friedhof La Ferrière.

Gebet beim Trauerhause um 13.30 Uhr.

L'enterrement aura lieu vendredi 30 novembre, à 14 heures, au
cimetière de La Ferrière. Culte pour la famille à 13 h. 30 au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20255s

Un glissement inconscient des habitudes
Au Louverain: «Le rite et ie sacré »

Dans un exposé dense et abondant, M.
Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
conférencier invité des vendredis du
Centre du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane a tenté de faire le tour de ce
sujet fleuve en proposant le point de vue
de l'ethnologie moderne sur les relations
liant le rite au sacré.

Il s'est surtout attaché à démontrer la
grande variété de rites qui jalonnent
consciemment ou inconsciemment notre
vie quotidienne par la répétition de ges-
tes inscrits dans la mémoire collective

depuis très longtemps; la consommation
de certaines nourritures ou les cérémo-
nies officielles par exemple. Cette pré-
sence des rites se retrouve de façon
variée et abondante dans les civilisa-
tions primitives et les contraintes qu'ils
engendrent tendent à prouv er leur irra-
tionnalité. Ces contraintes débouchent
souvent sur des interdits (le meurtre ou
l'inceste) qui deviennent alors des tabous
représentant tout ce qui n'est pas habi-
tuel.

Les rites de «maturité» sont les plus
durables, ce sont ceux qui marquent les

étapes de la vie -r les passages - qui sont
souvent l'occasion de cérémonies organi-
sées selon un canevas toujours identique.
Les promotions scolaires ou militaires,
le mariage ou les funérailles sont autant
d'éléments qui font appel au rite. Il va
sans dire que les rites religieux sont
dans l'histoire de l'Homme les plus
importants et les plus nombreux. Lors-
qu'un rite s'inscrit dans un champ reli-
gieux, il atteint le sacré qui s'oppose
alors au profane. La prière est du reste
la reconnaissance du caractère sacré
d'un rite.

Sans faire appel à l'histoire des reli-
gions, M. Hainard a conf irmé à un audi-
toire très spécialisé qui lui en posait la
question, que le domaine du sacré dispa-
raissait progressivement de notre
société, les interdits aussi du reste, parce
que les rites de passages subissent des
hauts et des bas en relation directe avec
les crises qui secouent cette même
société. Les cultes ne rassemblent plus la
ville et sans sacré l'Homme a tendance à
devenir autonome et solitaire... Une
expérience du reste mal vécue par beau-
coup de monde aujourd'hui.

M. S.

Décès
DOMBRESSON

M. André Barras, 1922.
SAVAGNIER

M. Robert Bedaux, 1908.

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

NEUCHÂTEL
Naissances

Loup linda, fille d'André, Chézard, et
d'Anne-Catherine, née Kaser. - Michel
Aurélie, fille d'Alexis Achille Christophe,
Auvernier, et de Claudine Isabelle, née
Matthey-Henry. - Paltro Erica, fille d'Ugo,
Cortaillod, et de Raffaela, née Fiorillo.
Promesses de mariage

Gumy Pierre-Alain et Bertschy Mary
France, les deux à Neuchâtel. - Kuonen
Stephan Moritz et Van der Lutz Alida
Euphemia Maria, les deux à Huttwil.

ÉTAT CIVIL 

La famille de

MONSIEUR PAUL BAUME
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Une présence, un message, un don, un envoi de fleurs lui ont été un
précieux soutien. 30991

Soirée du Groupe théâtral
de Peseux

Le Groupe théâtral de Peseux
organise deux spectacles, les 30
novembre et 1er décembre, il
jouera «Les rustres» de Carlo Gol-
doni, traduction de Michel Arnaud
avec une mise en scène de Michel
Brandt. (rws)

Exposition à la paroisse
de Saint-Martin

Organisée par les paroisses de
Chézard-Saint-Martin, de Sava-
gnier et de La Côtière-Engollon,
une exposition d'ouvrages reli-
gieux, se déroulera à la paroisse
de Saint-Martin.

Disques, livres, cassettes et icônes;
pour adultes et enfants.

Ouverte: les 30 novembre et 1er
décembre de 10 à 12 heures et de
16 à 18 heures. Le 2 décembre, de
11 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

(ha)

cela va
se passer
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CLAUDE CALAME 1
Pompes funèbres Tél. (039) S

Toutes formalités 01.1 4.96 I

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 66, un fourgon conduit
par M. R. A, de Hauterive, descendait
l'avenue de la Gare à Neuchâtel et
voulait emprunter la rue Louis-
Favre. Alors qu'il terminait son
virage une collision s'est produite
avec un piéton, M. André Cachelin,
1918, de Neuchâtel, qui s'était vrai-
semblablement jeté contre le flanc
du fourgon. Blessé il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Piéton blessé

Hier à 15 h 30 à Neuchâtel, M. W. J.
de Neuchâtel circulait rue des Parcs
direction ouest. A la hauteur du numéro
139 il a été surpris par le jeune M. C. de
Neuchâtel qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité en courant. Mal-
gré un brusque freinage, l'auto heurta le
piéton. Légèrement blessé ce dernier a
été transporté à l'hôpital Pourtàlès.
Après avoir reçu des soins il a pu rega-
gner son domicile.

Jeune piéton renversé

Hier à 7 h. 05 une voiture conduite par
M. J. E. de Cemier descendait l'avenue
de la Gare à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue des Bercles. A la
signalisation lumineuse devant le bar
Pam-Pam son auto a heurté l'arrière de
la voiture conduite par M. A. A. de Neu-
châtel arrêtée pour céder sa priorité à un
véhicule de police qui montait la rue des
Terreaux, feux bleus et deux tons enclen-
chés. Dégâts.

Voiture emboutie

Soirée annuelle de la SFG des Hauts-Geneveys

La halle de gymnastique était pleine
samedi dernier pour la soirée annuelle
des gymnastes qui avaient préparé un
programme varié et divertissant. M.
Alex Oppliger, vice-président de la
société, se fit un plaisir de présenter la
section au complet, près d'une centaine
de membres. Il retraça l'activité de
l'année dont la participation à la Fête
fédérale de Winterthour. Il remercia
aussi les dix monitrices et moniteurs et
leur remis à chacun un bouquet de
fleurs.

En première partie on assista à un
programme de huit numéros plutôt gym-
niques qui débuta par un ballet: «Mère
et enfant» pour se terminer par «Sol»,
par les grandes pupilles. La deuxième
partie débuta par des diapositives sur la
Fête fédérale, suivie de différents numé-
ros dont «jeunesse-vieillesse» et «La
danse des couleurs», une très jolie inter-

prétation des grandes pupillettes. Le bal-
let mixte «Yololodiou», sur un air de
polka mit un point final à ce spectacle
qui fut très applaudi. La soirée se ter-
mina par le bal conduit par l'orchestre
«Pier Nieder's», qui fit danser tout le
monde.

On remarquera le geste apprécié de la
SFG locale qui invita tous les retraités
du village à assister à la répétition géné-
rale vendredi soir, (ha)

Un nouveau succès au palmarès

Dans la prise de position de l'Alliance
des Indépendants au sujet des votations
du week-end prochain notre titre com-
portait une erreur. Il fallait lire: «3 fois
oui et 1 fois non», ce qui ressortait d'ail-
leurs clairement du texte qui suivait.
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Au royaume de la BD
Dans le développement actuel de la bande dessinée, il était
normal que cette librairie spécialisée prenne de l'envergure;
c'est alors devenu une société «Apostrophes SA» dont trois
des cinq associés sont chaux-de-fonniers et qui compte mainte-
nant 4 points de vente: La Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuchâtel
et Lausanne. Cette expansion dit bien l'importance de ce genre
littéraire, né il y a 50 ans, mais dont plus de la moitié des
titres ont paru ces cinq dernières années, et s'adressent aujour-
d'hui, en majorité à un public adulte. Dans le joli magasin de
la rue du 1er Mars 4, c'est un royaume pour les passionnés,
avec 4000 titres, soit un éventail complet, et les dernières
nouveautés toujours très vite en rayons. Ce n'est que dans une
librairie spécialisée qu'on trouve un tel choix. On s'attache là
tout particulièrement à défendre les meilleures créations de ce
type de littérature idéal, liant une inspiration propre dans le
récit et une illustration originale aux qualités esthétiques indé-
niables.
Si l'on aime trouver tous ces atout dans ses lectures, avec en
plus un maximum d'évasion ou d'amusement, il faut alors
sans attendre faire un tour du côté de la librairie Apostrophes;
Mme Joseph, férue du genre et bien au fait des qualités pro-
pres à chaque collection, est un guide précieux.
A noter que ce magasin de rêve est ouvert tous les après-
midis de 14 à 18 h 30, le samedi de 9 à 12 h et 14 à 17 h.
Une carte de fidélité récompense les mordus et leur en donne

J plus pour leur argent, (ib)

Librairie Apostrophes:
Intérieur SA

votre partenaire pour le bon et le beau
A la fois partenaire pour l'embellissement de votre inté-
rieur et pour la bonne santé de votre portefeuille, la
Maison Intermeubles vous offre des meubles de qualité
à des prix attractifs.
M. Valmorbida a fondé son entreprise il y a deux géné-
rations; il avait l'intention - bien tenue depuis lors - de
servir au mieux sa clientèle selon les critères d'un com-
merce spécialisé dans la branche.
On trouve là du mobilier en tout genre, pour tous les
goûts, tous les besoins et toutes les bourses; avec une
prédilection pour le meuble soigné, copie de style ou à
allure cossue. Comme on ne néglige rien pour votre
confort et la beauté de votre intérieur, l'offre s'étend
aux tapis de fond, à prix discount ou rendus posés par
des spécialistes; un service rideau s'ajoute à ces presta-
tions, selon devis sans engagement; de même qu'un
bel éventail de jolis objets décoratifs ou de cadeaux
montre que chez Intérieur SA on soigne jusque dans le
détail. C'est là encore que vos tableaux, gravures,
gobelins ou diplômes trouveront cadre à leur mesure et
à leur style. Une maison aux possibilités fournies qui
vaut bien le détour, (ib)

Intermeubles

La grande surface des détaillants

Place du Marché (Place Neuve)

4 boucheries
1 comestibles-traîteur
1 laiterie-fromagerie
1 librairie
1 marchand de primeurs
1 salon de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines

à coudre
1 magasin d'ameublement
1 tapissier-décorateur
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

' journal préféré !)

Au cœur de la ville
Dans un joli environnement

Un service personnalisé
...et 90 places de parc

Lors des jours de marché
en particulier, vous avez la faculté

de vous rendre au
Parking Grande-Fontaine
(150 places) à 200 mètres
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Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa
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Location - Vente

Dans des conditions rudimentaires

gazette "
*  ̂ du régiment d'infanterie O

Cours de répétition 1 984 des troupes de l'élite neuchâteloise

Pour son dernier cours à la tête des troupes de l'élite neuchêteloise, le colo-
nel Marcel Jeanneret a hérité d'une mission ardue. Les fantassins du canton se
retrouveront sous les drapeaux à une période inhabituelle de l'année pour servit
la patrie. Le régiment infanterie 8 mobilisera lundi prochain 3 décembre et res-
tera en service jusqu'au 22 décembre. Les cours de cadre, quant à eux, débutent
aujourd'hui dans le canton de Berne.

Malgré la proximité de Noël, les cadeaux ne feront pas légion lors du cours de
répétition 1984. Le commandant du régiment infanterie 8 s'est vu fixer comme
but l'instruction et les tirs de nuit dans des conditions rudimentaires. En fin de
cours, la division de campagne 2, dirigée depuis le 1er janvier 1984 par le divi-
sionnaire Michel Montfort (voir également notre encadré ci-dessous), engagera le
régiment infanterie 8 dans un exercice de combat. Ces manœuvres se dérouleront
du lundi 17 au jeudi 20 décembre.

Pour la première fois depuis trois ans,
le régiment infanterie 8 sera complet. Le
tournus des différents bataillons servant
comme troupe d'application à l'Ecole de
tir de Walenstadt est terminé. L'Emmen-
tal, la plainte de l'Aar et les alentours de
Berne accueilleront officiers et soldats
pour quelque trois semaines avant les tra-
vaux de démobilisation programmés du
20 au 22 décembre sur sol neuchâtelois.

EFFORT CONSÉQUENT
L'instruction et les tirs de nuit dans

des conditions rudimentaires ne seront
pas une sinécure. Le commandant du
régiment infanterie 8 l'a parfaitement
compris.

«La vie dans des conditions rudi-
mentaires démontrera l'aptitude au
combat du régiment. Si nous voulons
être efficace et atteindre le but fixé, il
nous faudra passer par deux périodes à
savoir une d'adaptation, d'acclimata-
tion aux conditions difficiles et une
autre entraînant la vie autonome de la

^TfSlÏMO ENTREE au service du RGT INF 8¦ «C Hl l »  LANDERON dp 7.24
¦ ¦ ¦ .. ¦ Bat car 2 à Thurnen

militaires S fos isàsi,̂  c—*« NE *? 7 - 27

Bat fus 19 â Steffisburg Cornaux dp 7.30
Bat inf 8 à Huttwil . . _. „

St-Blaise CFF dp 7.35
LUNDI 3'décembre 1984 _ __tS 

J NEUCHATEL ar 7.39

Buttes dp 7.02 LES VERRIERES dp 7.01 LE LOCLE dp 6.47

FLEURIER dp 7.07 Les Bayards dp 7.04 Crêt-du-Locle \ dp 7.01

Môtiers dp 7.10 Boveresse dp 7.10 LA CHAUX-DE-FONDS dp 6.54 dp 7.11

VAUMARCUS dp 6.56 Couvet RVT dp 7.14 Couvet CFF dp 7.14 Convers dp 7.15

Gorgier-St-A. dp 7.01 La Presta dp 7.16 Travers ar 7.18 Hauts-Geneveys dp 7.20

Bevaix dp 7.06 TRAVERS dp 7.21^ * Geneveys s/Coffr. dp 7.26

Perreux dp 7.08 Noiraigue dp 7.27 Montmollin-M. dp 7.29

Boudry dp 7.12 Champ-du-M. dp 7.31 Chambrelien dp 7.14 dp 7.35

Colombier dp 7.15 Bôle dp 7.36 Corcelles-P. dp 7.42

Auvernier dp 7.19 Auvernier dp 7.39 Les Deurres dp 7.44

Ne-Serrières dp 7.23 Ne-Serrières dp 7.42 Ne-Vauseyon dp 7.46

NEUCHATEL ar 7.26 NEUCHATEL ar 7.46 NEUCHATEL ar 7.23 ar 7.49
X X  X X
L I I l

| Voitures directes : NEUCHATEL dp 7.56

Neuchâtel - Huttwil par Berne - Langenthal HUTTWIL ar 9.54

- Signau par Berne SIGNAU ar 9.33

- THURNEN THURNEN ar 9.23

- STEFFISBURG par Belp - Thun STEFFISBURG ar 9.55

section. La tenue, la discipline et
l'ordre seront indispensables pour sup-
porter ce genre de service et bien nous
comporter dans l'exercice d'engage-
ment du régiment prévu par la division
lors de la troisième semaine. Les con-
ditions particulières du cours demande-
ront un effort conséquent à chaque
soldat. Tout le monde devra y mettre
du sien pour rendre moins difficile
cette période de service au mois de
décembre».

Pour préparer correctement l'exercice
«Mandarine», le colonel Jeanneret a
donné des instructions précises. L'ins-
truction de nuit sera basée sur la mobilité
et avec des exercices jalonnant un par-
cours afin d'éviter l'ennui et les acci-
dents. Les sections devront aussi appren-
dre à vivre durant 48 heures sans cuisine
mais en mangeant chaud et à bivouaquer
sans matériel spécial.

UN TRAIN SPÉCIAL
Les soldats du régiment infanterie 8

entreront en service lundi prochain sur
les lieux de stationnement dans le canton
de Berne. En raison du nombre important
de militaires appelés à se déplacer en
train, les CFF organiseront un train spé-
cial avec départ en gare de Neuchâtel.
Pour plus de détails, les intéressés
s'adresseront directement à leur gare de
domicile.

Le cours de cadre débutera aujourd'hui
même sur sol bernois. Le commandant
de régiment s'adressera aux officiers
avant que ceux-c i ne regagnent leurs uni-
tés. Les sous-officiers entreront en service
demain matin suivis samedi des chauf-
feurs. Les différents cours de cadre se
dérouleront en bataillon.

Le commandement du régiment infan-
terie 8 sera assuré pour la dernière fois
(la quatrième) par le colonel Marcel Jean-
neret. Le lieutenant-colonel Henri-Louis
Perrin fonctionnera comme officier supé-
rieur-adjoint. Pour le reste, les change-
ments au sein des officiers du régiment
ne seront pas nombreux. Le major EMG
Pierre Godet dirigera le bataillon carabi-
niers 2, le major Jean-Pierre Nikles le
batailon fusiliers 19 et le major François
Rytz le bataillon fusiliers 18. L'unique
mutation verra le major James Veillard
succéder au major Michel Humbert à la
tête du bataillon infanterie 8.

Dans les activités annexes, relevons
que la fanfare du régiment infanterie 8
donnera au moins trois concerts soit au
Locle le mardi 18 décembre, à La Chaux-
de-Fonds le mercredi 19 décembre et à
Neuchâtel le vendredi 21 décembre et
une aubade dans la cour du Château de
Neuchâtel le mercredi 19 décembre.

x changer de train

En terre bernoise
Après une pause dans son tour de

Suisse géographique, le régiment
d'infanterie 8 a repris son périple. Les
soldats neuchâtelois et fribourgeois
découvriront une région mondialement
connue grâce à son fromage. En terre
bernoise, les différents bataillons se
trouveront au quatre coins de
l'Emmental, et dans la plaine de l'Aar.

L'état-major du régiment sera ins-
tallé aussi bien pour le cours de cadre
que pour le cours de répétition à
Grosshôchstetten.

BAT INF 8
Le cours de cadre du bataillon infan-

terie 8 se déroulera à Eriswil. Pour le
cours de répétition 1984, les différen-
tes compagnies s'installeront dans des
localités avoisinantes.

EM bat inf 8: Biglen; cp EM bat inf
8: Sumiswald; cp rens 8: Eriswil; cp
gren 8: Enggistein; cp ach 8: Walkrin-
gen; cp san 8: Wasen.

BAT CAR 2
Pour se familiariser immédiatement

avec les conditions rudimentaires, les
officiers et sous-officiers du bataillon
carabiniers 2 se retrouveront à Gan-
trischhùtten pour le cours de cadre.
Les compagnies seront ensuite répar-
ties dans d'autres villages.

EM bat car 2: Ruti; cp EM car 2:
Riggisberg; cp car 1/2: Gurnigelhaus;
cp car 11/2: Gurnigelbad; cp car 111/2:
Gantrischhùtten; cp Id car IV/2: Gam-
bach; cp efa V/2: Gantrischhùtten et
Chamblon.

BAT FUS 18

Engagé en 1983 comme bataillon
d'application à l'Ecole de tir de
Walenstadt, le bataillon fusiliers 18
sera à nouveau présent cette année. Le
cours de cadre du bat fus 18 aura pour
cadre Kemmeriboden. La troupe s'ins-
tallera pour le CR 84 dans d'autres
localités.

EM bat fus 18: Rothenbach; cp fus
111/18: Bumbach; cp fus IV/ 18: Eggi-
wil; cp fus V/ 18: Trubschachen et Les
Rochats.

BAT FUS 19

Le bataillon fusiliers 19 enfin sta-
tionnera à Sigriswil pour son cours de
cadre. Pour le CR 84, la troupe se dis-
persera dans d'autes communes avoisi-
nantes.

EM bat fus 19: Steffisbourg; cp EM
fus 19: Heimberg; cp fus 1/19: Sch-
warzenegg; cp fus 11/19: Sigriswil; cp
fus 111/19: Steffisbourg; cp fus Id
IV/19: Eriz; cp efa IV/19: Linden et
Chamblon.

Prises de drapeaux
Comme en 1983 les prises de drapeaux se dérouleront, cette année, en bataillon

dans le canton de Berne. Trois semaines plus tard, en revanche, le régiment d'infante-
rie 8 sera au complet à Planeyse pour la remise de drapeau coïncidant avec la prise de
congé du colonel Marcel Jeanneret après quatre années de commandement.

Le premier bataillon à effectuer cette cérémonie sera le bataillon fusiliers 19 com-
mandé par le major Jean-Pierre Nikles. Le bataillon f usiniers 18 commandé par le
major EMG François Ritz, le bataillon carabiniers 2 commandé par le major EMG
Pierre Godet et le bataillon infanterie 8 nouvellement dirigé par le major James Veil-
lard en feront successivement de même dans le courant de l'après-midi.

Voici d'ailleurs l'horaire de ces prises de drapeaux:
Bat fus 19: lundi 3 décembre à 11.45 h. à Steffisbourg
Bat fus 18: lundi 3 décembre à 13.00 h. à Signau
Bat car 2: lundi 3 décembre à 14.30 h. à Riggisberg
Bat inf 8: lundi 3 décembre à 16.00 h. à Eriswil

Nouveau divisionnaire
Division de campagne 2

Le changement est intervenu
depuis quelques mois déjà. En date
du 1er janvier 1984, le divisionnaire
Michel Montfort a succédé au divi-
sionnaire Henri Butty à la tête de
la division de campagne 2 à laquelle
le régiment d'infanterie 8 est
subordonné.

Agé de 55 ans, marié et père de
famille, le nouveau chef de la division
est domicilié à Hauterive. Au terme
d'une scolarité suivie à Berne et à
Lausanne, Michel Montfort a obtenu
le certificat fédéral de maturité. Avant
d'entrer, en 1956, dans le corps des
instructeurs d'infanterie, le nouveau
chef de la division a travaillé comme
rédacteur dans l'économie privée.

Sa carrière militaire l'a amené à fré-
quenter l'Ecole supérieure de guerre à
Paris de 1964 à 1966 pour ensuite
faire partie jusqu 'en 1970 du corps
enseignant des cours d'état-major
général et des écoles centrales. Après

cinq ans d'activité en tant que chef
des renseignements extérieurs de
l'EMG au groupement de l'état-major
général, Michel Montfort a com-
mandé en 1976/77, les écoles de
recrues d'infanterie motorisée à Bière.

En 1978, sa nomination au grade
de divisionnaire l'a amenée au titre de
sous-chef d'état-major du Groupe-
ment de l'instruction puis comme
divisionnaire-adjoint au chef de l'ins-
truction à partir du 1er janvier 1983.
Alternant avec des services en qualité
d'officier d'état-major général, il a
commandé le bataillon de fusiliers
motorisé 3 et le régiment d'infante-
rie 4.

Dans notre prochaine édition de la
"Gazette du régiment d'infanterie 8»
nous publierons une interview du
divisionnaire Michel Montfort concer-
nant sa conception du commande
ment ainsi que ses priorités et objec-
tifs au sein de la division de campa-
gne 2.

L'occasion m'est aujourd'hui
donnée de m'adresser par la
«Gazette du régiment» è vous, offi-
ciers, sous-officiers et soldats du
régiment neuchâtelois qui allez,
cette année à nouveau, consacrer
de votre temps, de vos forces, pour
vous exercer à la défense militaire.
Près de 400.000 citoyens ont cette
année, comme vous, pris le chemin
du bivouac ou de la caserne.
Comme vous, ces citoyens-soldats
sont entrés en service avec des cer-
titudes, et pour la grande majorité
d'entre eux, la conviction que le
temps qu'ils accordant ainsi au ser-
vice du pays est une nécessité
absolue. Avec aussi des questions
et des incertitudes, puisque notre peuple a l'habitude de la remise en ques-
tion, de la réflexion.

Dans ces conditions, le bref message dont j'entends vous faire part est
celui de la fermeté et de la confiance.

Il est, à notre époque, des voix qui en appellent au désarmement unila-
téral des petites nations, visant en quelque sorte à leur refuser le droit de
se défendre. Assimilant la fermeté à l'agressivité, ces apôtres de la vie
sauve dans l'esclavage conduisent ainsi par leur bonté naïve à livrer des
peuples libres et respectueux de l'individu à ceux-là même qui devraient
réduire leurs armées.

La menaça militaire est une réalité que les hommes n'ont jamais pu
bannir, aussi déraisonnable que soit la guerre, la confrontation. Ajoutons à
cela l'incertitude, compagne de l'individu et des civilisations depuis qu'ils
existent. Ces réalités concourent à créer le doute.

A cette menace, comme à l'incertitude, il convient d'opposer la fer-
maté, sans fanatisme. La tradition du peuple suisse, qui renferme en sa
substance même l'esprit de tolérance que sa diversité a toujours exigée, le
sens de la liberté, doit se poursuivre, pour lo bien de ses citoyens.

C'est donc à la cause do la fermeté, et par là de la paix, que le citoyen-
soldat suisse consacre quelques semaines de sa vie. Non point pour livrer à
tout prix bataille, mais pour être prêt, armé et entraîné, si lo malheur
venait à se produire.

Est-ce un peu la conjoncture do l'«Esprit malin» dont parla C.-F.
Ramuz? Certainement aussi.

J.-P. Delamuraz
Conseiller fédéral
Chef du département militaire fédéral

Message du Chef du Département
militaire à l'intention de la «Gazette
du régiment» (rgt inf 8)

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 6 décembre 1984
Jeudi 13 décembre 1984
Jeudi 20 décembre 1984

Prochain numéro
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La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de - la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette
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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 30705

10 Intermedics S.R.
désire engager pour son département «Assurance
qualité» un

responsable
de la documentation

de production
formation:

; CFC en mécanique ou électricité ou technicien

Langues:

français, de bonnes connaissances d'anglais sont
indispensables

tâches:

responsabilité de toute la documentation technique
comprenant:

— élaboration des procédures, spécifications et
plans

— traduction des documents américains en français

| — mise à jour des documents !

Ecrire avec curriculum vitae à:

Intermedics S.A.
Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91 57s

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

Nivarox-Far SA y^^
Case postale - Le Locle
engagerait tout de suite ou à convenir, un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux d'usinage et d'assemblage.

Connaissances en commandes pneumatiques et électri-
ques souhaitées.

Lieu de travail: LE LOCLE

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, sont à adresser au Service du
personnel. Avenue du Collège 10, 2400 Le Locle, à
l'attention de M. Rochat. gi ns

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneurs
qualifiés sur boîtes de montres

mécaniciens
ou spécialistes
pour travaux de diamantage

Faire offres ou se présenter, bd des Eplatures 38,
(fi 039/25 11 51 3io29
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Nivarox-Far SA ĵW
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-lmier,
£7 (039) 41 46 46. 91115

Je cherche tout de suite ou date à
convenir

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage.

Laiterie F. Imhof, Grand-Rue 36,
2035 Corcelles, Cp 038/31 13 28.

2B 31991

Entreprise du bas du canton

cherche pour entrée à convenir

un chauffeur-
livreur
avec permis PL

un aide-
chauffeur
Ecrire avec curriculum vitae et certificats sous chiffre
NR 31041 au bureau de L'Impartial

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, <p (022) 43 23 30.

18-1497

(J^ES^É DONIAR SA
Il V DONIAR X II Electroplastie
IV. \f\/ J/k Usinage chimique
^K\J><C2J2  ̂ CH 2552 Orpond

Nous cherchons à engager un

ingénieur-chimiste
ou en science des matériaux

spécialisé dans les traitements de surface et l'électro-
chimie.
Au sein de notre petit team de direction, notre nouveau
collaborateur sera responsable au point de vue techni-
que:
— de la gestion et utilisation des produits chimiques
— de la détermination des suites opératoires
— de la sécurité et protection de l'environnement

domaine chimique
— de l'ensemble des revêtements de surface dans les

critères qualitatifs définis
— de la recherche et de l'application de nouvelles tech-

niques de déposition et de nouveaux revêtements. !
Nous sommes à même d'offrir:
— l'ambiance agréable de travail d'une petite entre-

prise
— un salaire adapté aux qualifications
— des locaux et installations modernes
L'offre avec curriculum vitae que vous enverrez à la
direction DONIAR SA, Hauptstrasso 154 8039793
CH 2552 Orpond, sera traitée avec totale discrétion.

On rencontre toujours plus de fans
âlpin sur les pistes
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alpin, la marque de ski qui s'adapte à tous les goûts: m |jj  ̂ OlÉ f̂mS Ê̂ m
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Oui, a MIGROS .. VU»
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle 2892
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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, <p 039/31 57 55 23.1054

Je cherche un

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

p 039/28 48 90. 2991?

Entreprise de menuiserie avec parc
de machines modernes cherche

menuisier qualifié
pour machines et établi
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à Menuiserie J.-J. André,
1141 Yens-sur-Morges, Cp (021)
77 39 07. 223373

Carrosserie de la Ronde

cherche

TÔLIER
i Ecrire sous chiffre PZ 30920 au

bureau de L'Impartial.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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S
1 ' I Joliat Intérim SA

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

^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
p 039/23 27 28

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

bouchers
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-
vous pour une entrevue. 29614
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, <p
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71. 022500

Cherche

personne de
nationalité
italienne
qui serait disposée à travailler à son
compte en Italie, afin de développer un
réseau de concessionnaires sur tout le
pays-
Petit capital indispensable.
Branche: émaillage de baignoires, de
cuvettes de toilettes, protection de graf-
fiti.

! p 039/63 13 33. os- i26676
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, nous cherchons pour le
Département de calcul du Centre uni-
versitaire d'informatique , à Neuchâtel ,
un

ingénieur
système

De formation universitaire ou ËTS, le
candidat doit posséder de bonnes
connaissances des ordinateurs VAX et
du système d'exploitation VMS.
Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction:
1 er avril 1985 ou date à convenir -

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 décembre 1984. 2s 119

AMC Suisse romande cherche

collaborateur
(trice)
de 25 ans et plus, aimant cuisiner,
pour compléter son groupe de vente.
Voiture indispensable.
Etrangers au bénéfice du permis C
acceptés.

' Nous offrons une formation complète,
fixe et commission, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Se présenter le samedi 1er décem-
bre à 10 h précises dans nos
bureaux régionaux, AMC Suisse,
rue de la Gare 16, 1er étage,
2740 Moutier. 22 7003

BEARCL
Equipement hôtelier et ménager
MONTREUX-CLARENS
cherche pour entrée immédiate ou pour une date à con-
venir, un

électroplaste
avec CFC et ayant quelques années de pratique dans le
domaine du dépôt galvanique des métaux précieux.
Cette personne, après formation, sera appelée à contrôler
et diriger notre atelier de galvanoplastie.
Nous offrons une place stable avec les avantages sociaux
d'une entreprise de renom.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au (021)
64 31 11 à M. Sandor Toth, directeur technique. 89

it&
^Nir̂ îÇfiP̂  '

D
°ur *aire ^ace au développement de

w^àej|t^lf|4*k< son département commercial ,
Ŵ  -̂ Sj^rî r̂  L'Impartial cherche un
la voix
d'une région

courtier
en annonces

Cette personne, homme ou femme, est âgée
entre 25 et 35 ans.

En plus de ses qualités de vendeuse, elle a une
bonne présentation, elle est à l'aise dans les
contacts avec la clientèle. De langue maternelle
française, elle pratique la dactylographie et
possède un permis de conduire.

Son travail varié nécessite un engagement per-
sonnel, dans une place stable, avec les avanta-
ges sociaux d'une entreprise des arts graphi-
ques.

Les offres sont à adresser à:

Journal L'Impartial, Direction du personnel
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

309B5 ;

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Pholo-clnemabrugger
La Chaux-de-Fonds W ~\^ \̂ L- R°b«'l 23-25

^̂ J^̂ J 
(0

39)231212

engage

vendeuse photo-
laborantine
La formation labo peut être assurée par nos soins

radio-électricien-
vendeur
pour les ordinateurs domestiques et la haute-fidélité

Ecrire à Brugger & Cie, Léopold-Robert 23,
2301 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 12 12. sws
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î HH OFFRES D'EMPLOIS BBBHHH

Nous sommes le No 2 mondial dans l'autocalibrage pour
machines-outils.
Nous cherchons un

ingénieur-électronicien
pour le développement d'appareils électroniques analogi-
ques et digitaux dans le domaine de la mesure de lon-
gueur et de la commande automatique de la machine-
outil.

Nous demandons:
— formation complète d'ingénieur
— plusieurs années d'expérience industrielle
— trilingue, allemand parfaitement
— esprit logique et inventif
— disposé à effectuer un stage de formation à Schlie-

ren(ZH)
— connaissances CNC souhaitées

Nous offrons:
— travail très intéressant
— contacts avec la clientèle internationale
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilité d'avancement 28-473

MESELTRON S.A.
, P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33 J



La -mode masculine pour
l'automne et l'hiver 1984-1985 se
veut soignée et chic mais avant
tout décontractée et pratique.

Des lignes généreuses, des
matériaux nobles, quelques
détails originaux donnent aux
vêtements toute leur virilité et
leur élégance.

Les hommes restent fidèles
aux tissus chauds et légers tout à
la fois: laine vierge, loden, cuir.
Les teintes proposées connais-
sent des dégradés discrets. Pour
les loisirs et le sport, la couleur
revient heureusement en force,
tout comme pour les cravates,
les foulards, les écharpes.

Selon les spécialistes, l'homme
retrouvera le chapeau dès que le
froid sera chez nous: classique,

sport, voire casquette ou béret.
Voici quelques modèles glanés

dans les commerces de notre
région.

A gauche: Chaleur et confort
garantis grâce à cette veste 3A en
mouton nappa, agrémentée de
nombreuses poches, une création
Schild.

Ci-dessous à gauche: Les pul-
lovers ont des lignes généreuses,
des motifs discrets aux points
variés. Les cols ronds permettent
de glisser un foulard et le col
d'une chemise. Trois modèles
Frey.

Ci-dessous à droite: Veste
pour les loisirs: nappa d'agneau
froissé avec coton légèrement

rêche. Douillette, elle est munie
de poches à l'intérieur et à l'exté-
rieur, et de la griffe Frey.

En bas, de gauche à droite:
Une veste à carreaux dans les
tons verts et bruns, pantalons
bruns foncé. Un ensemble Bally
Boutique Monsieur. Chaussures
de ville brun taupe avec semelle
crêpe isolante.

Manteau portant la signature
Schild, taillé dans un tweed à
chevrons, conçu par Renato
Cavalli.

Veste coupe blouson en nappa
noir, pullover dans les gris et
pantalons en tweed moucheté.
Modèle Bally Boutique. Bottes
en veau noir à semelles à profil
en caoutchouc. RWS

Monsieur
Hiver

1984-1985
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Heureusement, conclut Dombresson, que
vous êtes avant tout un ami de la vérité !

Au bord du chemin poussaient des coprins.
Il en eut un petit coup au cœur. Il se pencha
sur leurs cheveux. Ils étaient frais du matin,
blancs crème, avec des fibrilles roses, alignés
en sentinelles, doigts végétaux prenant et
désignant la lumière du ciel. Il les laissa, puis
reprit sa marche. Graber s'éloignait dans
l'autre sens.

Maintenant, le chemin montait. Il aperçut
le Grand Cachot où on le lui avait indiqué, à
l'orée du Bois-Vert. Il en fut bientôt à portée
de Voix. La ferme était cossue. Il en fit le tour,
assez au large pour ne pas être aperçu. C'était
là le but de sa promenade. Il voulait se rendre
compte «i de chez Jacot on voit la maison de
Marvier. On la voyait.

IX

UNE PIERRE NE ROULE PAS
SANS ÊTRE POUSSÉE

Le cimetière de Vibrène est sur la route des
Taillères à un kilomètre du village, enclos vert
pris sur les champs où l'herbe diminue au gré
des décès. Un mur de pierre l'entoure. Un clo-
cheton surmonte sa grille. On lit sur les gra-
nits les noms de la vallée. Géométrie de
l'homme: debout, son nom est couché; couché,
son nom est debout, sur la verticale des tom-
bes.

A deux heures moins cinq minutes le convoi
apparut sur la route bordée d'érables. Elie
Calame conduisait le corbillard tiré par un
cheval roux. Quelques fleurs l'ornaient. Véro-
nique venait derrière, entourée d'Isabelle
Bourquin et du docteur Leuba était à côté
d'Isabelle. Suivaient le pasteur, le président
Roulet et une douzaine de personnes toutes en
sombre parmi lesquelles Dombresson recon-
nut Jacot et quelques-uns des notables du
marché-concours.

Au cimetière attendait le reste du village à
distance respectueuse de la tombe. Au pre-
mier rang de ce groupe figuraient Zwahlen,
Ernest et Eusèbe. Le boucher Werner avait un

costume qui 1 amincissait. Comme pour
d'autres, ce devait être celui de son mariage.
On ne les choisissait jamais assez larges. Près
de lui se trouvait Madame Ecline avec son fils
au genou pansé.

Les femmes avaient mis leur chapeau. Celui
de Madame Grandjean était de paille grise
avec un ruban de velours noir. Elle était dans
les derniers rangs. Marion était restée à l'hôtel
pour le garder.

Après que les fossoyeurs eurent installé le
cercueil au-dessus de la fosse entourée de cou-
ronnes, l'ordonnateur des pompes funèbres fit
avancer l'assistance. Il lui fallut insister en
faisant des deux bras le geste du rassemble-
ment. Les hommes hésitaient, chacun atten-
dant que son voisin s'ébranle. Madame Ecline
donna l'exemple et tout le monde suivit.

Dombresson était demeuré à l'écart, au
pied d'un thuya. Un vent léger courait entre
les pierres. Quelques tombes avaient des fleurs
en pots. Giuseppe Maspoli s'était perché sur le
bassin de la fontaine avec ses appareils. Le
père Monard, sans casquette, était appuyé à
sa pelle, près de la grille. C'est lui qui ouvrait
les tombes et les refermait. Il avait peu à faire
dans l'année.

Au bord de la fosse, un mètre devant les
autres assistants, se tenait Véronique Mar-

vier, droite, stricte, impénétrable. Son visage
était plus blanc que le marbre. A un certain
moment, on crut qu'elle allait chanceler.
Bourquin lui offrit son bras qu'elle refusa en
se ressaisissant aussitôt. Etait-ce bien la dou-
leur d'une fille qui vient de perdre son père ?
En y pensant plus tard, Dombresson devait
situer son premier doute à cet iastant-là.

Elle portait la robe de taffetas noir du pre-
mier matin. Il la reconnut. L'avait-elle donc,
comme «en cas», dans son armoire ? Avant
son père, avait-elle perdu l'un de ses proches ?
Apparemment, elle n'en avait pas, et ce n'est
pas la présente cérémonie qui en eût fait dou-
ter: aucun parent, aucun étranger n'était venu
y assister. Personne n'était venu de France.

L'odeur du thuya entrait dans le nez de
Dombresson. Elle lui rappela celle du sapin de
la colline, la fourche de l'arbre en forme de nid
où il avait fait l'oiseau. Trois jours s'étaient
écoulés depuis le coup de feu dont il entendait
encore l'écho. Et cet écho qui, du ravin à sa
tête, n'en finissait pas de rouler, c'était
comme s'il avait déclenché le second coup de
feu, celui qui avait tué Marvier. Mais était-ce
bien le pistolet ? Quel bizarre enchaînement,
et comme il l'avait lui-même enchaîné !

Une corneille tournait au-dessus du cime-
tière, comme avant midi le petit avion avait
tourné au-dessus de Vibrène. (à suivre)

L'emposieu

^f ^ÉBt.'gsi .-A i i »  - !siwR& BBw"*''™''™*lBfl HB^WNMB ' ' <\ JÊÊË9ÊÊ H ¦?» ¦ ' ¦ >ï.-- ;' '¦ *̂ vr "''';jj f."- - - '"¦'¦¦"' n^ k̂"*~* IïPI JMCKTC °̂ t^^W

M—m /  O j L m  /  * K V̂ <̂ 7̂  ̂FSMW^̂MM  ̂ 1 * 1 ; ^W BI. ̂  ̂M Wf âfl Lfl Pjtttl

"A""""\ f Q< /̂*\li _r\n> ¦̂MÊM' *̂K '̂. ':''' :''y \̂AB^̂ m, Mmm w m Jnj$ * llll l̂^^^ .̂ \ / * f  

.̂ 43«SF 

AtÉB_\__bt_ ^&&.

à ̂  ̂
_^̂ ^̂ BW^  ̂

^̂ Ê WWWw " — i- S JHF%. *--"• j j j/Ê h ~^^B luil ¦PwBF '̂-tv ~i±:>.>'- : : : B̂ ô. \ iH *̂
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^r^ÉH I Rue de la Serre 90
^yP̂ ^/ ^-a Chaux-de-Fonds
(̂ \ŷ   ̂ vous propose ses

affaires extraordinaires
et ses occasions uniques
jeudi 29 et vendredi 30 novembre 1984

de14hà  18h30
samedi 1er décembre

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
Profitez-en !

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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tOUt gras I Federico Patemina1981 2?<r
portions à env. 200 g-300 g I carton de 6 bouteilles 1Q O fj

tSlSESB23SŜ  ̂
"î rS ~

im kgJÏMSU limonade -%^0

11 di\ l ie  -.50
I 1 i lltl (+ dépôt - 50)

, Mercure Golden Black
Vin rouge français •café en ,_- A. ,, _-
DA..rr.Ar.nA n A lûflO gralnS *^#

VAC ***Bourgogne a.c. 1982 k j*g? *% QK
Comtes de Chartogne 250g O-OU 250g Q.W
JabouletVercherre .
Mis en bouteille dans la inCOrOm
région de production 2 sachets de remplissage )Jï8$

_^0 
7o c,

 ̂
,2 5 g 7.85|̂P 545 =1
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Vî W Sais Friture 100

U '̂î -VllI-f f IM 'T:1! 'JM-H huile sPéciale P°ur fnre TSMS0
BIKIEWIIWI'Î  3 litres IHwU

Colt Lights Filtre —9 D-HarîCOtS VertS moyens460gS5

--¦•*?*ffiS2S£9 D-Petits pois et carottes

par cartouche J*SU g00
u
g
g

32) 2 boîtes £§$ O-OU

12.90 Bta1i
jusque épuisement des stocks J*&<

¦ 2 pièces 150g ¦¦fcU

Ariel 30°-95° Mentadent C ~
Lessive complète den,imce 
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 ̂ Shampooing Gloria
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V- A #% 4% Super Concentrât gssa
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THE METROPOLIS OF TOKYO
avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

54  
j  r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
' ' 10 ans au maximum, remboursable par ,

anticipation après 5 ans

Emprunt 1984—94 Titres:
*¦!« *- « Of\ f\ r>r\ f\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 80 OOO OOO et tr s 100000
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement du projet de Haneda-Oki. Ce 17 décembre 1984
projet englobe le défrichement de 807
hectares de terrain situés dans la Baie de Amortissement:
Tokyo pour la construction du nouvel aéro- rachats annuels de 1989 à 1993, au cas où
port d'Haneda. Ies cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 17 décembre

' Éf^ÊF^ 1 / Ci I Cotation:
¦ lll 1/ U/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
?*| SB /Q /O Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:
i +0,3% timbre fédéral de négociation Japan

j Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
jusqu'au 3 décembre 1984, le 29 novembre 1984 dans les «Basler
g midi Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et «Jour- (

nal de Genève. Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 766 678 détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

B The Industrial Bank ol Japan (Switzerland) Limited Bank of Tokyo (Schweiz) AG

^̂  
Fuji Bank (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.

Société d'actionnaires-locataires
A VENDRE

appartement
de 2V2 pièces en attique

à aménager selon convenance, situé
près du Bois du Petit-Château.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/28 69 12 le matin. 91119

Neuchâtel, centre ville, à vendre

bar
avec alcool
bien situé. Excellente affaire pour
personne de métier.
Pour traiter: fonds propres souhai-
tés: Fr. 100 000.- Ecrire sous chif-
fre L 28-31932 Publicitas, !
2001 Neuchâtel, Treille 9.



La dictée: un sans faute
TFl, ce soir, à 20 b. 45

Voilà un feuilleton qui restera dans les
annales de la Télévision comme une des
plus grandes réussites de ces dernières
années. Nous sommes d'ailleurs assez
gâtés en ce moment (c'est trop rare pour
qu'on ne le remarque pas), puisque sur
Antenne 2 vient de s'achever il y a deux
semaines le très beau «Des grives aux
loups», qui a su nous prouver que les réa-
lisations faites pour la télévision peu-
vent, lorsqu'elles sont de cette classe,
rivaliser avec le grand écran et même le
dépasser, que ce soit au point de vue de
la réalisation ou du jeu des acteurs.

«La dictée» réussit le tour de force de
nous faire revivre des moments histori-
ques, liés à tous les bouleversements
entraînés par le triomphe de la Républi-
que en matières d'enseignement, sans
jamais prendre des allures de documen-
taire. On a vraiment l'impression de
regarder une passionnante fiction et on

ne se rend pas compte qu'on prend une
grande leçon d'histoire.

Cette réussite est due en grande partie
au talent des acteurs, qui ne sont pas des
têtes d'affiches et dont les noms ne ser-
vent donc pas à «vendre» le contenu.
Rarement on atteint une telle justesse
de ton.

Cet aspect est renforcé par la parfaite
homogénéité de la distribution qui ne
met pas en valeur un acteur plutôt qu'un
autre. Et la vedette a beau être le jeune
puis moins jeune Louis, incarné par un
éblouissant Eric Dufay, on accorde
autant d'importance aux personnages de
Paulin et de Marie, interprétés par Vic-
tor Garrivier, hélas trop souvent relégué
aux emplois de second ordre, et la talen-
tueuse Catherine Salviat que la Comé-
die-Française nous «prête» trop rare-
ment à notre gré. Ce soir, un quatrième
personnage viendra compléter la liste de
nos «héros»: Camille, la jeune institu-

trice dont Louis va tomber amoureux, à
qui Pascale Rocard prête ses jolis traits!

Une concentration exceptionnelle de
talents qui devrait nous faire oublier les
inepties habituelles du genre «Allô Béa-
trice», «Madame S.O.S.» et autres gâchis
de pellicule. «La dictée» ?: un sans faute.

(ap)

NOTES BRÈVES

Le sujet de «Table ouverte» (_TVR I
dimanche 25 novembre) était naturelle-
ment lié aux prochaines votations fédéra-
les, en son article constitutionnel sur
radio et télévision. Faute d'opposition
ouverte, il fallut faire appel à un oppo-
sant "privé " , M. Hubler, des groupements
patronaux vaudois. Tout baigna dans
l'huile, de manière technique et ardue.

M. Hubler, qui accepte cependant
aussi la «Police des ondes», ne veut pas
de la Confédération pour légiférer en
matière de concession préférant l'anar-
chie (c'est moi qui le dit) de la concur-
rence où les puissants de l'argent seront
rois. Il veut même des télévisions publi-
ques autonomes entièrement, par régions
linguistiques.

M. Bernard Béguin, adjoint à la direc-
tion de la TV romande, a aligné alors
quelques chiffres. La SSR dispose de cinq

cents millions par année, dont 120 pro-
viennent de la publicité, le reste des taxes
partielles. 45% va à la Suisse alémani-
que, 33 à la Romandie, 22 au Tessin - de
la bonne répartition. La télévision
«hublérienne» donnerait 75% en Suisse
alémanique, 22 en Romandie et 3 au Tes-
sin. M. Hubler n'a rien ajouté.

«Table ouverte»:
quelques chiffres

j eudi mS&IEWïMMM SSMÛUD
r|Ww  ̂ Suisse

\T XL/  romande

UM Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent pour

mourir
Avec Richard Chamber-
lain , Rachel Ward , Jean
Simmons, etc.

14.15 Télépassion
«Les faux-nez», la vérita-
ble histoire du Théâtre des
Faux-Nez. (Rediffusion du
20.10.1980.)

15.10 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse.

16.10 Bonjour, voisin
16.25 1954-1984, la TV a 30 ans

Les animaux malades de
l'homme : la condition ani-
male dans l'élevage indus-
triel («Temps présent» du
29.4.82).

17.20 Opération rencontre
Que pensent les écoliers ro-
mands de leurs voisins alé-
maniques et tessinois?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le chat d'Henri ; le cour-
rier des « Babibouchettes » ;
mon animal imaginaire .

18.10 Lucky Luke
Les barbelés sur la Prairie.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
La grève sans fin.
Les mineurs en Grande-Bre-
tagne. Reportage d'Elisabeth
Burdot et J.-J. Pèche.
Notre photo : à l'approche de
l'hiver , pour se chauffer , on
grapille tout le charbon récu-
pérable, (tsr)

21.20 Dynasty
Folie.

22.05 Téléjournal
22.20 L'homme blessé

Film de Patrice Chéreau
(1983). Avec Jean-Hugues
anglade, Vittorio Mezzo-
riorno, Roland Bertin , Lisa
Kreuzer , Gérard Desarthe.
Durée : 106 minutes.

n 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

A13 h 50
Marion
Série avec Mylène Demon-
geot , Paul Guers, Jacques Ris-
pal , etc.
La Société Tiallet et Fils pos-
sède plusieurs ordinateurs et a
souscrit une assurance pour se
prémunir contre les défail-
lances et les accidents de l'in-
formatique...
Notre photo : Mylène Demon-
geot. (tfl)

14.45 Portes ouvertes
15.00 Image d'histoire
15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons

Avec Ginette Garcin ,
Franck Fernandel, Josy
Andrieu , Michel Orso,
Jean Phili ppe, Anny
Gould.

17.55 Minijoumal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 La dictée

Le maît re adolescent.
Série de Jean-Pierre Mar-
chand. Avec Victor Garri-
vier, Catherine Salviat ,
Eric Dufay, etc.

21.45 Les jeudis de l'information
Infovision. La grande cui-
sine industrielle.

23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire
23.25 Le jazz et vous

Avec Marc La Ferrière ;
duo: Anne Percha et Mi-
cha Makarenko ; Mate o
Boulou et Elios, etc.

Ù
2^T Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours

Avec Carole Sihol , Yves
Beneyton, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Si on se réincarnait?

14.50 Le maître des clones
Téléfilm (science-fiction).
Avec Hart Hindle , Robyn
Douglas, Ral ph Bellamy,
etc.

16.30 Un temps pour tout
Les mannequins ; variétés :
Linda Newton , Vivien Sa-
vage, Dave , Herbert Léo-
nard .

17.45 Récré A2
Les devinettes d'Epinal ;
mes mains ont la parole :
Latulu et Lireli ; les lé-
gendes du monde , Télé-
chat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des" lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe . ....
20.00 Journal

A 20 h 35
La fureur
des anges
Avec Jaclyn Smith: Jennifer
Parker; Ken Howard : Adam
Warner , etc.
Au cours du procès d'Abra-
ham Wilson , Jennifer va met-
tre tout son talent à prouver
que si son client a bien tué un
autre prisonnier, c'était en état
de légitime défense...
Notre photo : Ken Howard et
Deborah May. (a2)

21.20 Basketball
France - Pologne.

23.00 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

SfSt\ France
\^g  ̂ rég ions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 40
Le retour
de Martin Guerre
Film de Daniel Vigne. Avec
Gérard Depardieu , Nathalie
Baye , Roger Planchon , etc.
C'est bien à un mariage d'en-
fants qu'assistent en avril 1542
les habitants du village d'Arti-
gat. Bertrande de Rois A 12
ans et Martin Guerre en a 13!
Ce mariage d'intérêts unit ain-
si deux familles paysannes ai-
sées. Un enfant , Sanxi , naît de
cette union. Martin supporte
mal le travail de la terre et
disparaît. Huit ans s'écoulent
sans que Bertrande ait de nou-
velles du fugitif. Puis un jour:
«Martin arrive, Martin est de
retour!» On le reconnaît , on
l'embrasse... Durée : 125 mi-
nutes.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu et Nathalie Baye. (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 Les cinq minutes de Muse

d'Albray
23.10 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir
14.15 Ciao ! Musicalmente
15.10 « Minotaure - La revue à

tête de bête »
16.10 Vespérales
16.20 Histoire de la race

humaine
17.15 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les légendes indiennes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Télêjournal
20.10 Tell quel
20.45 Norma Rae, film

Divers

Suiise italienne
9.00 TV scolaire

18.00 Nature amie
Les métiers de la nature.

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
20.15 Téléjournal
20.40 Un calibre 20 per 10

specialista
Film avec Clint Eastwood ,
Jeff Brid ges, etc.

22.35 Thème musical
23.45 Téléjournal

'23.55 Sport

Suisse alémanique
16.00 Rendez-vous
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 Gilda
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à berne
22.10 Médecine 1" et 3e classe

Les hôpitaux de Genève et
Ouagadougou.

22.55 Schauplatz
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 St. Pauli fângt am Hafen

an
16.55 Alpha 5
17.20 Computer-Zeit
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Markt der offenen Herzen
21.00 TV-Discothèque
21.45 Hollywood 84
22.30 Le fait du jour
23.00 La chatte sur un toit

brûlant
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Un-Ruhestand
16.35 Le club des cinq
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Na, sowas extra !
21.00 Das Ende der griinen

Hôlle
21.45 Journal du soir
22.05 Sich fiigen heisst lùgen
22.50 Wilhelm Furtwangler
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 L'absolu et l'art du

possible
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Vis-à-vis

Après la TV romande, TFl vient
de proposer (samedi 24 novembre) la
contribution italienne, signée Gian
Luigi Calderone, à la première
livraison de huit téléfilms. De la dro-
gue détournée dans une superbe villa
de Capri: cela donne un résultat fort
différent des styles français ou suisse
(car «Noces de soufre» entrait bien
dans l'esprit français de la série).
Brillant, luxueux, presque mondain
par le décor: le résultat laisse sur une
réelle faim.. (fy)

Neige à Capri dans la
série «Série noire»

«Temps orésent»

TVR, ce soir, à 20 h. 10
C'est à Thurnscoe et à

Goldthorpe, deux villes miniè-
res du Yorkshire, que Jean-
Jacques Péché et Elisabeth
Burdot ont rencontré Peter,
Dott, Lynn, Terry et Stuart,
des hommes et des femmes qui
nous aident à comprendre
pourquoi, après huit mois des
épreuves les plus dures, la
grève des mineurs britanni-
ques continue.

Parce qu'il n'y  a pas eu de
vote national, un juge l'a
décrétée illégale et a ordonné
la saisie des fonds du syndi-
cat, et toute l'Angleterre bien
pensante méprise ce qu'elle
appelle «les hordes hurlantes
de Scargill», du nom du flam-
boyant président du syndicat
des mineurs.

Les «hordes hurlantes», ce
sont ces piquets volants qui,
dans le petit matin, vont crier
«scab», «jaune», à ceux qui
retournent au travail «pour
défendre, disent-ils, le droit au
travail».

Parmi eux, Peter, un syndi-
caliste de base, et Stuart, un
jeune mineur du Notting-
hamshire.

Peter, précisément, orga-
nise les piquets. Stuart, de son
côté, a quitté sa famille et a
cherché refuge dans le Yorks-
hire. Son père, ses frères, son
beau-frère ont choisi, comme
la plupart des mineurs du
Nottinghamshire, de con-
tinuer le travail.

Stuart ne sera plus jamais
chez lui dans le Nottinghams-
hire et ceux qui retournent au

^travail - du moins Peter et
Stuart en sont-ils convaincus
— seront considérés comme des
traîtres à la classe ouvrière et
seront traités en parias.

C'est donc la pression
morale, plus que la pression
physique, qui explique
qu'après huit mois - et malgré
toutes les prédictions du
National Coal Board — près
de 130.000 mineurs sont tou-
jours en grève.

Des mots reviennent comme
un leitmotiv: «Nous menons
une guerre de classe» ou «Si
nous sommes battues, c'est
toute la classe ouvrière qui
sera écrasée par les syndicats
vaincus».

Car en toile de fond de la
grève, il y  a tout le problème
d'une société coupée en deux
et d'un gouvernement qui,
dans la crise, accentue les iné-
galités au lieu de les atténuer.

Il y  a surtout les trois mil-
lions et demi de chômeurs que
compte la Grande-Bretagne.
Les grévistes de Thurnscoe
crient qu'ils n'en veulent pas
un de p l u s, or il y  en a 15.000
déplus chaque mois.

Qu'importe alors que le
Coal Board promette qu'il n'y
aura aucun licenciement forcé
et de revoir la procéd ure de
fermeture des p uits ? Le mal
est trop profond, (sp - tv)

Grève des mineurs de
Grande-Bretagne

Suisse romande 1
9h05 , Turbulences ; 9h 10, Le
coup de foudre ; 11 h30, On va
pas rigoler tous les jours ; 12 h20,
A prendre ou à laisser ; 13 h 30,
Avec le temps; 15 h05, Le diable
au cœur; 16h05, Les déména-
geurs de piano; 17 h05, Subjectif;
18h30, Le petit Alcazar; 20 h 05,
Fête comme chez vous; 21 h30,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit; 23h , Blues in the
night ;0h05 , Couleur 3.

Suisse remande 2
12 h , (S) Traditions musicales de
notre pays ; 12 h32 , (S) Table d'é-
coute ; 14 h 05, (S) Suisse-musi-
?ue; 16h , La vie qui va; 17h05,
S) Rock line; 18h 10, (S) Jazz

non-stop; 18h30, Empreintes;
20 h 02, (S) Hommage musical;
20 h 02, L'autre Furtwangler ;
20 h 30, Concert pour le 30e anni-
versaire de la mort de Wilhelm
Furtwangler ; 22 h 40, (S) Mozart ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 11 h30, Le club des
enfants ; 12 h , Rendez-vous ; la se-
maine économique ; 12h 15, Ma-
gazine régional; 12h30, Actua-
lités ; 14h, Mosaïque ; 14h30, Le
coin musical ; 16 h . Typiquement ;
16 h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins ; 19h ,15, Sport-télé-
gramme; musique populaire sans
frontières ; 20 h , «Z.B. » : No Mo-
ney - nix Erleuchtung ; 24 h , Club
de nuit.

France musique
9h08 , L'oreille en colimaçon ;
9h20 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Orchestre national de
Lille ; 13h 32, Opérette maga-
zine ; 14 h 02, Repères contempo-
rains; 15 h , L'art de la démesure;
19h 15, Le temps du jazz ; 20h ,
Concours international de gui-
tare ; 20 h 30, Chœur de Radio-
France, Orchestre national de
France : œuvres de Monet , Cap-
denat , Martinon , Berlioz.

RADIOS 1


