
Tarte aux pignons

..®.
Comment va-t-on s'y  prendre ?

Mesures exceptionnelles 7 Session
extraordinaire ?

Brasser des idées et du vent sur
le thème d ia mode, c'est bourgeons
de sapin et tarte aux pignons. Et
pourtant, poisseuse de démocratie,
gluante de compromis, voici la
Suisse et ses politiciens attendus au
coin du bois. Franz Weber, qui n'y
va jamais par quatre autoroutes, a
trouvé sa solution: demander au
peuple de conf ier au Conseil f édéral
le soin de gouverner p a r  ordonnan-
ces. Rien que ça ! Et après ça, «la
Suisse est-elle gouvernable ?»

L'ancien conseiller f é d é r a l  Geor-
ges-André Cbevallaz a gardé l'art
pragmatique de p o s e r  les questions
auxquelles il peut répondre. Sous
ce titre, l'alerte septuagénaire -
pour paraphraser le style qui lui
sied à merveille — vient de f aire
paraître un ouvrage où il enf once
quelques portes que lui entrouvre
un interlocuteur zélé. Piquée au
détour d'une question, cette
réponse: «B est plus  f acile de déf i-
nir une politique idéale dans son
journal ou devant les auditeurs
complaisants d'une cantine électo-
rale que de la traduire — à rencon-
tre des réalités - dans les décisions
du gouvernement».

Que f aut-il pour que la tribune
qu'il choisit, journal, assemblée
politique ou Chambre bernoise, le
citoyen, ci-devant plumitif, politi-
card ou élu, se voie reconnu ? Un
vaste débat off iciel où il aura, sous
la main, les instruments de son
action et les paratonnerres de sa
mauvaise humeur. C'est le calcul
habilement f ait p a r  le président
socialiste Helmut Hubacber pour
réclamer, avec l'appui de son
groupe, la convocation d'une ses-
sion extraordinaire des Chambres,
sur la «mort des f orêts». On pour-
rait y  voir le Conseil f édéral sommé
d'agir.

Est-ce bien nécessaire f  Le gou-
vernement ne songe-t-il pas, préci-
sément, à tirer des plans, à consul-
ter le Parlement quand ils seront
prêts  et à veiller à les mettre en
pratique ? Lorsqu'il prend le temps
de s'escrimer sur des questions
budgétaires de détail, parce que
l'ensemble est f icelé par le consen-
sus, le Parlement devrait avoir
celui de consacrer ses débats à des
sujets d'importance nationale.

Le f ait est que les grands problè-
mes de cette f i n  de siècle, la dénata-
lité, le vieillissement, le chamboule-
ment de l'économie et de la techni-
que, la détérioration de l'environ-
nement, échappent à l'entendement
des politiciens, mal armés pour dic-
ter des solutions eff icaces. Tous
s'en remettent, bon gré, mal gré,
aux scientif iques et aux prophètes
qui chiff rent le malheur. En f ut-il
un seul jour autrement ?

L'exercice parlementaire est utile
pour savoir qui pense quoi et quel
remède il entend administrer. Reste
à choisir le moment de l'exercice.
Le calendrier parlementair e sur-
chargé n'en indique point de bon,
tant la f orêt  des sujets en suspens
est, elle, envahissante.

Pierre THOMAS
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Nord des Alpes: les brouillards ne se dis-

siperont que localement l'après-midi. La
limite supérieure reste voisine de 800
mètres. Au dessus et dans les autres
régions, le temps demeure assez ensoleillé,
avec des formations nuageuses passagères
parfois importantes le long du Jura.

Sud des Alpes: quelques bancs de brouil-
lards en plaine, sinon lente augmentation
de la nébulosité en cours de journée.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
brouillard en plaine, au nord des Alpes. Ail-
leurs ensoleillé, passages nuageux, surtout
sur l'ouest et le sud.

Samedi 1er décembre 1984
48e semaine, 336e jour
Fêtes à souhaiter Eloi , Florence, Nahum.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 59
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 44
Lever de la lune 14 h. 03 14 h. 19
Coucher de la lune 0 h. 24 1 h. 29

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,10 m. 750,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,11 m.

météo

La situation de tension extrême que connaît la Nouvelle-Calé-
donie depuis tes élections du 18 novembre a fini par dégénérer à

. quelques kilomètres du village de Ouegoa, dans le nord de 111e: une
fusillade entre anti-indépendantistes et militants du FLNKS sur un
barrage de ce dernier à fait au moins un mort et six blessés.

La veille, on avait annoncé sur le territoire l'assassinat d'un
agriculteur européen attaqué dans sa ferme, alors qu'on ne dispo-
sait pas de véritable confirmation de son décès.

Vendredi, c'est précisément lors du passage de l'ambulance
transportant la victime de l'agression, rouée de coups mais non
morte, et de sa femme, blessée à l'épaule par des chevrotines, que
la fusillade a éclaté.

Il est difficile de préciser qui a tiré le
premier. Côté anti-indépendantistes qui
étaient une cinquantaine sur place, on
déplore un mort: Emile Mezières, 52 ans,
atteint d'une balle dans le dos. Côté
indépendantiste, il y a eu probablement
un mort aussi, mais celui-ci semble avoir
été vite ramené dans sa tribu. On compte
en outre six blessés.

Un ecclésiastique qui officie à Ouegoa,
le père Denis, a réussi quelques heures
après la fusillade à joindre les Canaques
où on lui a dit qu'il y avait un mort.
Mais il n'a pas vu le corps. Le religieux
est reparti avec un blessé léger qu'il a
conduit à l'hôpital de Koumac où était
déjà soignés cinq autres indépendantis-
tes également atteints par balles.

Chacun pratiquement sentait que de
tels événements étaient imminents. Pour
les Européens qui, depuis le 18 novem-
bre, endurent quotidiennement et sou-
vent physiquement les exactions de
FLNKS, la situation était devenue into-
lérable, particulièrement avec le senti-
ment que l'Etat français ne faisait rien.
Les Européens du nord de l'île, surtout
en brousse, n'acceptaient plus de ne pou-
voir quitter leur village depuis près de
deux semaines à cause des barrages, de
voir chaque nuit la maison ou le com-
merce d'un voisin flamber, de se faire
voler régulièrement leur bétail ou d'être
réveillés la nuit par des coups de feu
d'intimidation.

Quelques heures après le drame, la
peur et la haine s'étaient installées, sur-
tout en brousse. A Ouegoa même, les
habitants, barricadés chez eux, étaient
hantés par la perspective d'une attaque
massive des tribus canaques de la région.
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Plus de 110 personnes ont
trouvé la mort hier dans un raid
des séparatistes tamouls contre
deux exploitations agricoles de

; Padaviya, dans la province du
centre-nord du Sri Lanka, a
annoncé un porte-parole du
gouvernement.

Les maquisards ont égale-
ment livré bataille â une
colonne de soldats qui venait
secourir les occupants des

• exploitations.
Au moins 80 civils ont été

tués dans les deux fermes, un
détachement de l'armée immé-
diatement dépêché sur les lieux
à tué une trentaine de maqui-
sards dans raccrochage qui
s'ensuivit, a précisé le porte-
parole.
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Le raid, auquel ont participé une soi-
xantaine de rebelles, a été revendiqué au
nom d'une organisation s'intitulant «Les
tigres de libération de Tamil Eelam»
(LTTE).

Les «Tigres» sont l'une des six organi-
sations de maquisards tamouls opérant
dans le nord et l'est du Sri Lanka pour la
création d'un Etat tamoul indépendant.

Les deux exploitations étaient des cen-

tres de réhabilitation pour anciens déte-
nus. 450 d'entre eux, en majorité d'eth-
nie cinghalaise, y vivaient depuis quatre
mois, avec leurs épouses et leurs enfants,
précise-t-on de source autorisée.

Il s'agit de l'opération la plus meur-
trière jamais lancée par les séparatistes
tamouls en sept années de lutte armée.
«La situation dans le nord-est est très
précaire», a déclaré M. Wickrema Wee-
rasooria, porte-parole du gouvernement.

Les informations recueillies par le gou-
vernement confirment qu'une force com-
prenant quelque 4000 maquisards entraî-
nés dans le sud de l'Inde, devait envahir
l'île le 14 janvier pour y proclamer un
Etat tamoul, a-t-il poursuivi.

Ces informations indiquent également
que les rebelles vont lancer d'importan-
tes attaques dans les jours qui viennent
contre des postes de police et des camps
de l'armée dans le nord du pays, ainsi

que contre des installations stratégiques
autour de la capitale, a ajouté le porte-
parole.

Les maquisards ont fait sauter jeudi le
poste de police de Kankesantuari, dans
le district de Jaffha , mais celui-ci avait
été évacué la veille, de même que celui de
Kayts «pour des raisons de tactique».

Ces mesures font suite à une attaque
rebelle de grande envergure contre le
poste de Chavakachcheri, également
dans le district de Jaffha, au cours de
laquelle 27 policiers avaient trouvé la
mort la semaine dernière.

Jeudi, M. Lalith Athulathmudali,
ministre srilankais de la sécurité natio-
nale, avait déclaré que les maquisards
tamouls étaient entraînés dans l'Etat de
Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Le
gouvernement indien a démenti à main-
tes reprises ces accusations.
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Enquête sur la mort
du père Popieluszko

Deux officiers supérieurs de la
police polonaise chargés de l'enquête
sur le meurtre du père Jerzy Popie-
luszko ont été tués vendredi dans un
accident de la route, a annoncé
l'agence officielle PAP.

Les deux officiers, le colonel Sta-
nislaw Trafalski et le commandant
Wieslaw Piatek, circulaient dans la
région de Radom (100 km. au sud de
Varsovie) à bord d'une Fiat Polski
125 p, lorsqu'un camion les a heurtés
de front. Ils ont été tués sur le coup.
Le chauffeur du camion a été mis à la
disposition de la justice, (ats, afp)

Deux policiers
tués

Le président François Mitterrand et le premier ministre britannique
Margaret Thatcher ont mis l'accent hier sur le renforcement de la coopé-
ration dans tous les domaines entre Paris et Londres - symbolisé par la
relance du projet du tunnel sous la Manche — en soulignant leur bonne
entente et l'excellent climat de leurs entretiens, à l'issue du neuvième
sommet franco-britannique , (ats, afp)
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Salvador: plan de paix de la guérilla
La guérilla salvadonenne a présenté hier une «proposition globale pour une
solution politique négociée et la paix» au Salvador, à l'occasion de sa
deuxième rencontre directe avec les autorités, dans la localité d'Ayagualo (15

km. au sud de San Salvador).

Le document présenté par le FMLN
(Front Farabundo Marti de libération
nationale) et le FDR (Front démocrati-
que révolutionnaire) propose trois étapes
pour mettre un terme à «l'état de guerre
généralisé» et parvenir à des «élections
générales».

Dans une première étape visant à
«recouvrer la souveraineté nationale,
humaniser le conflit et restaurer les
libertés politiques», la guérilla demande
l'arrêt «immédiat et total», sous contrôle
international, des entrées d'armes et de
munitions au Salvador, le départ des
conseillers militaires américains, l'arrêt
de la torture et des enlèvements et la fin
de l'état de siège.

Le document propose en outre la créa-
tion d'un «forum national» auquel parti-
ciperaient «tous les secteurs sociaux et
politiques» pour chercher des solutions
au problème salvadorien.

La deuxième étape, qui vise à «arrêter
les hostilités» et à parvenir à «des
accords de garantie», prévoit «la partici-
pation au gouvernement de toutes les

forces politiques et sociales engagées
dans le processus de solution négiociée»
au conflit.

Ce gouvernement aurait notamment
pour tâche de garantir la mise en œuvre
des accords passés, de mettre fin à toute
ingérence - américaine ou autre — dans
les affaires intérieures du Salvador,
d'effectuer des réformes économiques et
sociales et d'adopter les mesures néces-
saires pour mettre fin à l'état de guerre.
Ce gouvernement devrait également par-
venir à un accord de cessez-le-feu, et
adopter un calendrier électoral.

Dans une troisième étape, la guérilla
propose la création d'un «gouvernement
de consensus national», l'adoption, par
référendum, de réformes constitutionnel-
les, la réorganisation des forces armées
«à partir des deux armées existantes»
(les forces gouvernementales et la gué-
rilla) et «la convocation d'élections géné-
rales», (ats, afp)

Fusillade en Nouvelle-Calédonie
Pagel -̂

Un renfort de gendarmerie mobile a
été dépêché sur place pour les protéger
et empêcher des représailles contre les
Canaques.

A Gomen, à une centaine de kilomè-
tres au sud de Ouegoa, la population
anti-indépendantiste a fui le village
après que le maire FLNKS ait dit qu'il
en ferait un second Thio, cette localité
de la côte est dont les habitants sont les
otages du FLNKS depuis une semaine.
Ailleurs, divers témoignages faisaient
état d'une grande nervosité avec des
habitants prêts à prendre,les armes,
d'autant plus que chacun, en brousse,
possède au moins une arme à feu.

Les autorités à qui beaucoup avaient
dit que des morts seraient inévitables si
la situation devait continuer à pourrir,
avaient décidé de reprendre les choses en
main. Comme beaucoup le' pensaient,
c'est hier matin que les forces de l'ordre

sont passées à l'action. Vers 10 heures,
dans le village de Poya, les gendarmes
mobiles ont démantelé sans mal un bar-
rage du FLNKS, car les indépendantis-
tes venaient de quitter les lieux. Les gen-
darmes ont débarrassé la chaussée des
obstacles qui l'obstruaient puis ont
quitté les lieux.

Les militants du FLNKS, de nouveau
libres d'agir, ont alors mené une attaque
brutale contre le village de Poya, brûlant
huit maisons et magasins et saccageant
deux autres habitations et une boulange-
rie. Puis ils ont reconstitué deux barra-
ges que les gendarmes mobiles revenus
sur les lieux ont de nouveau démantelé.

Ces barrages neutralisés, les gendar-
mes devaient intervenir ailleurs. C'est à

ce moment-là qu'a été connue la nouvelle
de la fusillade de Ouegoa. La deuxième
mission a été annulée et l'essentiel des
forces de gendarmerie s'est porté sur ce
point chaud pour porter secours aux
blessés, pour organiser l'acheminement
de plasma et de médicaments et aussi
pour éviter que la situation ne s'aggrave
encore.

Dick Ukeiwe, le président du gouver-
nement local, a envoyé hier après-midi
un télégrame à M. Mitterrand, lui
demandant d'intervenir pour rétablir
l'ordre. Quelques heures plus tard,
devant l'extrême gravité de la situation,
il n'a pas attendu la réponse du prési-
dent de la République et a pris l'avion
pour Paris afin de le rencontrer, (ap)

Sri Lanka...
Pagel -̂

Le Tamil Nadu et Sri Lanka ne sont
séparés que par un bras de mer d'une
trentaine de kilomètres de large.

Les forces de l'ordre du Sri Lanka ont
mis en place jeudi soir un «cordon sani-
taire» d'une centaine de mètres de large
le long de la côte nord de l'île, entre
Mannar et Mullativu. Cette mesure est
destinée à rendre illégal le débarquement
de maquisards venant du Tamil Nadu.

Les patrouilles ont également été ren-
forcées dans le district de Jaffha. Une
zone de sécurité a été établie dans le dis-
trict nord et des restrictions à la libre
circulation des personnes sont en vigueur
dans les régions nord au titre des mesu-
res annoncées jeudi par le ministre.

(ats, reuter)

Condamnations à Lubeck
Exportations illégales d'ordinateurs vers l'Est

Trois hommes d'affaires ouest-alle-
mands ont été condamnés hier à des pei-
nes allant de 14 à 22 mois de prison par
le Tribunal de Lubeck (nord de la RFA)
pour avoir exporté illégalement des ordi-
nateurs et d'autres équipements électro-
niques vers l'URSS, a-t-on appris de
source judiciaire.

Par ce biais, l'Union soviétique a ainsi
pu acquérir des ordinateurs, principale-
ment de la firme américaine Digital
Equipment, et des chaînes de montages
pour micro-processeurs, L'exportation de
tous ces matériels étaient normalement
soumise à l'autorisation du gouverne-
ment de Bonn.

Le trafic s'appuyait sur un réseau
international de sociétés basées dans de
nombreux pays, selon le témoignage d'un
inspecteur ouest-allemand des douanes.
Les marchandises, déclarées comme
orgues d'appartement, étaient réexpor-
tées vers l'URSS à partir de la RFA. Le
réseau s'étendait à la Suède, la Norvège,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la
Suisse et l'Afrique du Sud, selon le même
témoin.

Entre 1978 et 1983, les livraisons ont
atteint un montant d'au moins 64,7 mil-
lions de marks (plus de 21 millions de
dollars) dont environ 54 millions de DM
pour les équipements électroniques.
Mais, selon les douanes ouest-alleman-
des, ce chiffre est de loin inférieur à la
réalité, en raison du nombre de sociétés
étrangères complices et de comptes en
banques sur lesquels l'argent transitait.

(ats, afp)

L'Italie assouplit ses restrictions de change
Les touristes italiens se rendant à

l'étranger pourront le faire avec davan-
tage d'argent de poche. C'est là une des
mesures faisant l'objet de décrets signés
vendredi par le ministre italien du com-
merce extérieur, M. Nicola Capria. Le
montant des devises étrangères pouvant
être emportées a été fixé à 700 unités de
compte européennes (1300 francs suisses
environ) contre l'équivalent de 300.000
lires (400 francs) précédemment. Par ail-
leurs, la pénalisation des investissements
effectués à l'étranger a été réduite et
même abolie pour les papiers-valeurs à
concurrence de dix pour cent des activi-
tés contrôlées par les fonds communs
d'investissements.

Jusqu'à présent, un dépôt non rému-
néré correspondant à 50 pour cent du
montant de ces mêmes investissements
était prélevé.

Une autre grande nouveauté concerne
l'utilisation par les Italiens des cartes de
crédit à l'étranger (servant à payer les
notes d'hôtels, la location des voitures,

etc...) Désormais toute limite (autrefois
équivalant à quelque 2000 francs) à cette
utilisation est abolie, (ats)

L'extrême-droite exaspérée
Elections sud-africaines

Le parti national (PN) du président
Pieter Botha a conservé les trois sièges
de députés mis en jeu lors des élections
partielles de hier, mais avec une majorité
réduite.

Cet effritement des positions du PN,
au pouvoir sans interruption depuis
1948, semble traduire l'exaspération
croissante de l'extrême-droite blanche.
Cette dernière reproche au chef de
l'Etat, chef de file des «Verligte» (éclai-
rés), de brader la politique d'apartheid,
notamment à l'occasion de la récente
promulgation d'une constitution pré-
voyant un partage limité du pouvoir
avec les communautés métisses et asiati-
que.

Dans la circonscription de Primrose,
faubourg résidentiel pour Blancs aisés de
Johannesburg, le candidat du PN ne l'a

emporté qu'avec une majorité réduite à
moins d'un millier de voix, contre 4400
aux dernières élections générales.

Le grand responsable de cette érosion
est le parti conservateur (extrême-
droite), créé par des dissidents du parti
de M. Botha, qui a également réduit à
1500 voix la majorité détenue par le PN
lors de la deuxième partielle, au Cap.

Dans la troisième partielle, toujours
au Cap, le parti Herstigte nasionale
(extrême-droite) a pris 1000 voix au PN.

Ce dernier conserve la majorité au
Parlement blanc, avec 128 sièges, contre
18 aux conservateurs, (ats, reuter)

L'aval du Tchad
Intervention française

Le gouvernement du Tchad a donné
son aval à une éventuelle intervention
militaire française dans son pays. En
dépit des déclarations du colonel
Kadhafi, les satellites américains ont
remarqué qu'il y avait encore, dans la
région de Largeau, quatre bataillons
mécanisés, de l'artillerie et des «orgues
de Staline» de l'armée libyenne, (ats)

• PÉKIN. -Le président nord-coréen
Kim Il-sung a passé trois jour à Pékin du
26 au 28 novembre.

• PARIS. - La pénurie de cigarettes
françaises notamment les brunes, qui
affecte déjà la province depuis plusieurs
semaines en raison d'une grève des
employés de la Société nationale des
tabacs (SEITA), commence à toucher
sérieusement Paris.

• BRUXELLES. - Le gouvernement
belge a retardé sa décision sur la mise en
batterie des missiles «Cruise», qui devait
être prise en décembre et qui n'intervien-
dra que «dans le courant du premier tri-
meste 1985».

Semaine
afghane

B
Semaine p a r  l'Af ghanistan.

Organisée d'aujourd'hui au 8
décembre en Suisse.

Objectif s: attirer l'attention sur
les drames du paya que Moscou
tente d'enchaîner. Mettre en évi-
dence la tragique situation des
réf ugiés. Recueillir des f onds.

Commentateur, que dire de
noveau sur le petit Etat asiatique,
victime du colonialisme russe ?

Amonceler des mots, des phra-
ses?

Face à ces enf ants, ces f emmes,
ces hommes qui meurent dans les
bombardements, sous les balles
des f usils et des mitrailleuses,
empoisonnés par les gaz, piégés
p a r  les mines, aff aiblis par les pri-
vations, exécutés, le discours,
écrit ou p a r l é, prend une allure
un peu ridicule, dérisoire , assez
laide parce qu'en partie inutile.

Pourtant, il ne f aut pas laisser
les crimes s'endormir dans la
mémoire des hommes. N'est-ce
pas comme caresser le chat qui
ronronne après avoir croqué
l'oiseau ?

Cela f a i t  cinq ans qu'ils se bat-
tent contre l'immense Union
soviétique, les gens de Kaboul
des montagnes et des plateaux
proches.

Voilà un lustre qu'ils ref usent
de plier sous le joug et qu'ils répu-
gnent â allumer des bougies pour
honorer les icônes saintes du
Kremlin I

Les prostitutions, les salama-
lecs sont monnaie courante
aujourd'hui en Occident et tien-
nent le haut du pavé. Thurif érai-
res, contorsionnistes sycophantes
rient de se voir si beaux en leurs
miroirs! '

Mais que la résistance est plus
belle en sa solitude, en son uni-
cité...

«Paroles, paroles», comme dit
Dalida?

Notre conf rère Edward Girar-
det, qui s'est rendu six f o i s  en
Af ghanistan depuis l'invasion,
rappelle que les résistants ont
besoin, en priorité, de bons ins-
tructeurs. De préf érence musul-
mans. Quant aux équipements,
avant tout, il f aut des détecteurs
de mines, des installations radio,
des anoraks, des sacs de cou-
chage, des bons souliers.

Will y  BRANDT

RDA - RFA : tous les systèmes de tir
automatique démantelés à la frontière

La République démocratique allemande (RDA) a
démantelé tous les systèmes de tir automatique ins-
tallés le long de la frontière inter-allemande, a
annoncé hier à Bonn le Ministère de l'intérieur ouest-
allemand.

Le porte-parole du gouvernement , M. Jûrgen
Sudhoff , s'est félicité de cette mesure qui constitue,
a-t-il dit, «un pas vers plus d'humanité» mais ne rend
cependant pas la frontière plus perméable.

Le numéro un est-allemand Erich Honecker avait
promis publiquement, il y a un an, que tous les systè-
mes de tir automatique de type SM-70 seraient
démontés à la frontière entre les deux Allemagnes.
Sur les 1300 km. de cette frontière , 439 km. étaient
équipés de 55.000 systèmes de tir.

Selon le Ministère de l'intérieur, 50 Allemands de
l'Est ont été blessés ou tués dans le passé par ces ins-
tallations. Le nombre réel est sûrement plus élevés,
certaines tentatives de fuites manquées n'étant pas
connues. Depuis le début de l'année, 52 Allemands de
l'Est ont réussi à passer à l'Ouest, en franchissant la
frontière inter-allemande, un nombre similaire à celui
de 1983. De plus en plus, les Allemands de l'Est recou-
rent à des voies légales pour émigrer en RFA plutôt
que de passer la frontière.

Le Ministère de l'intérieur a indiqué que la RDA
avait également réduit le nombre de kilomètres minés
par la RDA à la frontière inter-allemande. Il est passé
de 799 km. en 1970 à 116 km. au mois de novembre
1984. (ats, afp)

• JÉRUSALEM. - Le gouvernement
israélien a décidé une nouvelle réduction
de cent millions de dollars du budget du
Ministère de la défense pour 1985, afin
de lutter contre l'inflation qui atteint
800 pour cent par ans.

• WASHINGTON. - Le déficit com-
mercial des Etats-Unis s'est établi en
octobre à 9,2 milliards de dollars, contre
12,6 milliards de dollars en septembre.

Dans le Finistère

Depuis sept ans, le Laboratoire de la
station de reproduction in vitro de Han-
vec (Finistère) pratique le bouturage in
vitro et produit - en six mois - à partir
de quelques bourgeons prélevés sur des
pommes de terre, des milliers de tubercu-
les de haute qualité, prêts à être ense-
mencés et à produire la saison venue.

Quelque 2600 producteurs bretons de
pommes de terre sélectionnées ont uti-
lisé, cette année, de la semence ainsi pro-
duite sur 7730 hectares.

Cette technique de bouturage in vitro
a permis la multiplication rapide de
plants réputés sains, et donc l'abandon
progressif - sinon l'élimination - de sou-
ches n'offrant plus toutes les garanties
de santé et donc de bonne reproduction
et de bon rendement.

La production de semence de pommes
de terre par bouturage rencontre un
beau succès commercial sur les marchés
français et internationaux. La demande
s'est tellement accrue à l'exportation,
cette année, que toutes les demandes
n'ont pu être honorées, celles notamment
en provenance du Moyen-Orient (ap)

Pommes de terre
éprouvettes

Gouvernement israélien

La menace de démission d'un ministre religieux a failli provoquer, jeudi à
Jérusalem, une crise gouvernementale grave, trois mois seulement après la
constitutioon du gouvernement bipartisan Likoud - travailliste.

Le rabbin Yitshak Perez, ministre sans portefeuille du parti speharade
(Juifs orientaux), «les gardiens de la loi», a accepté en fin de journée de rester
au gouvernement.

D demandait le poste de ministre de l'Intérieur ou celui des cultes, égale-
ment convoité par son rival direct, Yossef Burg, chef du parti national reli-
gieux. Le Hérout, qui soutient M. Perez, a même appelé ses ministres à quitter
le gouvernement si les exigences du rabbin n'étaient pas satisfaites.

Le parti national religieux détient le même nombre de sièges à la Knesset
que «les gardiens de la loi» et M Burg appartiennent à la coalition travail-
liste. Cet affrontement entre les deux partis religieux du gouvernement s'est
soldé par un nouveau statu quo. Le rabbin Perez a été convaincu de retirer sa
démission par les dirigeants du gouvernement, qui ont assuré qu'il obtien-
drait un des deux postes, (ap) «

Crise évitée de justesse

A l'Everest

Une Suissesse a trouvé la mort dans la
région du Mont-Everest au Népal. La
femme avait été portée disparue depuis
le début novembre et a été retrouvée
morte mercredi, a confirmé vendredi le
Département fédéral des Affaires étran-
gères.

Selon la presse tessinoise, Mme Angela
Artaria, 37 ans, de Lugano, s'était ren-
due au Népal à la fin octobre, en com-
pagnie d'une amie. Les circonstances de
son décès sont peu claires, (ats)

Mort d'une Luganaise

Près du Pont d'Avignon

Une manifestation d'agriculteurs qui a
rassemblé plus de 3000 personnes s'est
déroulée hier après-midi à Avignon, à
l'occasion de la venue de Mme Margaret
Thatcher.

Parmi les slogans, les cultivateurs
criaient «Empêchons Margaret de man-
ger à tous les râteliers». Il y a eu quel-
ques jets de grenades lacrymogènes et
jets de pierres entre les CRS du service
d'ordre et les manifestants.

La manifestation s'est déroulée à l'ex-
térieur des remparts d'Avignon, non loin
du Pont Bénézet, mais il n 'y a pas eu de
blessés.

En fin d'après-midi, alors que Mme
Thatcher et Laurent Fabius, accompa-
gnés de leur délégation respective arri-
vaient à la mairie d'Avignon, ce sont les
mineurs des Houillères de Provence qui
ont manifesté à leur tour, scandant des
slogans hostiles à Mme Thatcher et lan-
çant des petits sacs de poussière de char-
bon, (ap)

On v iette des pierres
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H B£^ LttJflBlliKiî i iiiiiaillffiSS *̂1 :*': ff §̂
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,
-''v--^>t,>^--i ¦' ." ¦£ ¦ ïïm 9̂

Jv IftaB Sfl^Ht B3|̂ Hk''̂ ' • ¦ "*''* '' t̂S««aÉwH HMJXH 'Sf'

COIAf il MANGER S
Banc d'angle rembourré 5'̂ .yfiff r -: ^B̂ k pN
avec coffres , table à 2 rallonges, ^̂

M\W M£^ /Êff ~*̂ L feij
2 chaises avec coussins. ^BT IWfl^S 99 gg ï ĵ
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DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE i

Par suite de la mise en retraite du
titulaire, le poste d'

' inspecteur cantonal
des forêts
est à repourvoir.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur forestier EPFZ
- certificat fédéral d'éligibilité.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonction:
1er avril 1985.

Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale
sont ouvertes 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 per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7
décembre 1984. 28000119

Nous sommes spécialisés dans le développe-
ment de logiciels d'application et cherchons à
engager un

collaborateur commercial
titulaire d'une maturité commerciale (ou au
bénéfice d'une formation équivalente), pour la
prospection de la clientèle et la vente de nos
produits (softwa re et hardware de 1er ordre).

Nous demandons de notre futur collaborateur
de bonnes notions d'informatique, de l'entre-
gent et la faculté d'analyser les besoins des
clients.

Nous lui offrons l'appui d'une équipe informa-
tique expérimentée, ainsi qu'une participation
au chiffre d'affaires.

Faire offres avec photo et curriculum vitae
sous chiffres 87-1 158 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 52 cts par jour

Tout nouvel abonné
POUR 1985
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1984

xg

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 157.50 D pour l'année

6 mois Fr. 82.-D- 3 mois Fr. 43.-D

biffer la case qui convient

Nom:

Prénom: * 

Profession: 

No et rue:

No postal Localité: 

Signature: '

Bulletin à retourner à l'administration de ilï'niTl'VWl 'lil
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Forids. di Jiil j'jiaiJJJAJI
L'abonnement se renouvelle tacitement pour Mi!ÉMéf
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pour l industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

3 Au service de l'emploi
S I 58. av. Léopold-Robert ft fftn/tt T) *»

\2300 La Chaux-de-Fonds f Villii il U

Aimeriez-vous faire du cinéma ?
FVP-FILMS PRODUCTION cherche

filles et garçons
18-25 ans, pour divers tournages
(publicité et productions télévisées).

Faire offre détaillée avec 3 photos à
Francophonie Video Production, 43,
rue de la Gare, 2502 Bienne. eo-62603

Nous cherchons jeune

juriste ou avocat
avec pratique de la comptabilité et bon-
nes notions d'anglais. Entrée tout de
suite ou à convenir, pour un bureau
immobilier et financier à Genève.
Ecrire avec documents usuels et photo
sous chiffre F 18-559129 Publicitas,
1211 Genève 3.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission, deux postes d'

employés(es)
d'administration
à mi-temps
sont à repourvoir au Secrétariat de
l'Institut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Exigences:
- formation de secrétaire
- quelques années de pratique
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, les candidat(e)s sont
prié(e)s de s'adresser au Secrétariat
de l'Institut de microtechnique,
<p 038/24 60 00, int. 254.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-

| mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 décembre 1984.

28-000119

La Centrale laitière
Neuchâtel
cherche pour son dépôt
de La Chaux-de-Fonds

auxiliaire
avec permis de conduire, tous les
matins, pour travaux de manuten-
tion, livraisons, préparation

Ecrire à la Direction de la Cen-
trale laitière Neuchâtel , rue des
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâ-
tel. 31205
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Adaptez votre vitesse !

Voitures d'occasion
Garantie - Echange - Crédit

PEUGEOT 104 S
1982 31 000 km

PEUGEOT 205 GT TO
! 1983 36 000 km

PEUGEOT 305 GL
1980 Fr. 6 300-

PEUGEOT 305 S
1981 46 000 km

PEUGEOT 305 SR
1979 Fr. 6 700-

PEUGEOT 305 SR
! 1979 42 000 km

PEUGEOT 504 Coupé V6
1980 67 500 km

PEUGEOT 505 GL
1981 Fr. 9 400-

PEUGEOT 505 SR
1979 Fr. 9 900-

PEUGEOT 505 SR autom.
1981 50 000 km

PEUGEOT 505 STI
1980 Fr. 10 900-
PEUGEOT 505 STI autom.

1979 55 000 km
SAMBA GLS

1982 . 28 000 km
CITROËN GSA Break Club

1981 Fr. 7 700-
CITROËN LNA

1979 36 000 km
FORD FIESTA 1.1.

1982 22 500 km
OPEL MANTA GT

i 1983 13 000 km
RENAULT 18 TS Break

1980 49 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

28330
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BLANCHE
; 49 ans, charmante dame blonde, d'as-
i pect jeune, elle est d'un caractère ouvert,

spontané, sincère, dynamique. Elle aime
entre autres la marche, voyages, gymnas-
tique et surtout une vie à deux.

Réf. 49141

ALAIN
Technicien, 30 ans, grand svelte, sportif ,
moniteur de ski, il aurait tout pour plaire

; aux femmes, pourtant il cherche l'âme
sœur avec laquelle il pourrait partager son
goût pour la montagne, le ski, la nature, le
dialogue. Réf. 30139

Ce sympathique

VEUF
du troisième âge, distingué, d'un carac-
tère gentil, aimable et compréhensif , ai-

i merait rompre sa solitude avec une dame
gentille simple, âge sans importance.

Réf. 86146

09 Rue Jaquet-Droz 12 ^W
j 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ¦
I Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
V 28-1148./

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

i—¦ OFFRES D'EMPLOIS MMH



Les mouvements de déchets dangereux contrôlés
Les balades des fûts de dioxine de Seveso ont servi à quelque chose

L'aventure des fûts de dioxine de Seveso se baladant à travers l'Europe ne
devrait à l'avenir pas pouvoir se reproduire. La nouvelle ordonnance sur les
mouvements de déchets dangereux, mise en consultation hier par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI), définit les obligations incombant au produc-
teur de déchets dangereux, à celui qui les élimine, au transporteur, ainsi

qu'aux autorités.
L'ordonnance, nouveau fleuron de la

loi sur la protection de l'environnement
qui entrera en vigueur le 1er janvier
1985, ne règle pas l'élimination propre-
ment dite des déchets dangereux, mais
leurs mouvements seulement. Elle s'ins-
pire des directives de l'OCDE et de la
Communauté européenne.

Dès son entrée en vigueur, prévue
pour la fin de l'année 1985, le transport
de déchets' à l'intérieur du pays, leur
transfert à l'étranger ou leur importa-
tion devront être déclarés. Les récipients
contenant des déchets dangereux seront
tous marqués. En Suisse, ils ne pourront
être confiés qu'à des entreprises au béné-
fice d'une autorisation accordée par les

cantons. L ordonnance est complétée par
une liste de déchets dangereux et par la
définition de critères précis pour ceux
qui n'apparaissent pas dans la liste.

Selon l'ordonnance, les entreprises qui
produisent des déchets et veulent confier
leur élimination à des tiers doivent véri-
fier elles-mêmes s'ils doivent être con-
sidérés comme dangereux. Si tel est le
cas, elles devront joindre un bulletin
d'accompagnement à chaque envoi, qui
comportera la désignation du déchet et
les informations concernant son élimina-
tion correcte.

Une dispense est accordée pour les
livraisons inférieures à 50 kg., ainsi que
de déchets huileux liquides, qui n'ont pas
besoin d'être annoncés. Si l'entreprise
qui a produit les déchets se charge elle-
même de leur élimination, c'est l'aména-
gement d'une décharge qui sera soumis à
autorisation, permettant si nécessaire de
contrôler les déchets stockés.

L'ordonnance accorde un rôle impor-
tant aux entreprises qui se chargent de
l'élimination des déchets. Elles devront
être au bénéfice d'une autorisation,
accordée par les cantons. Mais cette
autorisation cependant n'oblige pas son
détenteur à accepter tous les déchets,
lorsque ceux-ci proviennent de Suisse.
S'il juge ses installations inadéquates ou
s'il constate une erreur dans la déclara-
tion des marchandises, il peut alors les
renvoyer au fournisseur ou les faire
transférer à une autre entreprise. Tout
fournisseur qui envoie sans préavis des
déchets dangereux au détenteur d'une
autorisation doit s'attendre à ce que ce
dernier les refuse

En cas d'importation de déchets à
détruire, l'ordonnance est plus restric-
tive que lors de mouvements à l'intérieur
du pays. L'entreprise en Suisse est tenue
d'annoncer à l'autorité cantonale son
intention de recevoir des matières dange-
reuses en provenance de' l'étranger. Elle
recevra ensuite une attestation l'auto-
risant à le faire. Tout transport ne peut
commencer sans cette attestation et un
engagement écrit de prise en charge. Le

destinataire dans ce cas n'a plus le droit
de refuser des déchets dangereux.

L'exportation de matières dangereuses
ne fait pas l'objet de prescriptions parti -
culières, elle, est soumise aux règles en
vigueur dans les pays concernés. Actuel-
lement l'Allemagne fédérale et la France
sont les partenaires les plus importants
de la Suisse pour l'élimination de
déchets.

L'ordonnance prévoit cependant, en
coopération avec les pays limitrophes de
la Suisse, de désigner un bureau de
douane qui soit responsable des mouve-
ments de déchets, afin de pouvoir les
canaliser. Le transit de matières dange-
reuses est autorisé après versement
d'une caution.

Enfin d après les prescriptions qui
s'appliquent au transporteur, ce dernier
est tenu de restituer au fournisseur des
déchets qu 'il n 'aurait pas pu livrer. S'il
ne peut le faire, il devra alors en infor-
mer les autorités.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement est responsable des
mouvements de déchets. Il reçoit copie
de tous les papiers qui doivent obligatoi-
rement accompagner un transport de
matières dangereuses. Cette centralisa-
tion doit permettre d'effectuer les con-
trôles nécessaires et d'éviter que la trace
de transport de déchets ne se perde,
comme dans le cas des fûts de dioxine de
Seveso. (ats)

Des routiers provoquent des embouteillages
Sur les autoroutes autour de Berne

L'opération «escargot» menée hier par des routiers
et d'autres usagers de la route mécontents de la politi-
que des transports de la Confédération a provoqué de
nombreux embouteillages sur le réseau autoroutier
autour de Berne. La police cantonale bernoise a indi-
qué qu'elle avait dénoncé plusieurs dizaines d'entre
eux pour entrave à la circulation. En fin d'après-midi,
plusieurs poids lourds on tourné autour du Palais
fédéral.

Des membres du «Trucker-Team Suisse» ont dis-
tribué un tract. Ils demandent au Conseil fédéral de
différer l'entrée en vigueur des nouvelles redevances
routières et de trouver une meilleure solution entre-
temps.

Selon la police, des embouteillages se sont pro-
duits sur la NI, N2, N12 et sur la N6. Sur la NI Zurich

- Berne, à la hauteur du restouroute Grauholz, un
bouchon de trois kilomètres s'est formé parce que des
camions roulaient de front. Des colonnes se sont aussi
formées sur la N12 entre Neufeld et Fribourg, sur la
N6 entre Thoune et Berne ainsi que sur la N12 Vevey
- Berne.

La police a photographié les conducteurs en tête
de file et les a dénoncé à la justice pour entrave à la
circulation.

Selon les organisateurs de l'opération «escargot»
quelque 120 routiers ont ainsi protesté contre la taxe
poids lourd. Il y a eu d'autres protestations isolées.
Cet ainsi qu'une cinquantaine de motocyclistes et
une vingtaine d'automobilistes ont «trainé» de Lau-
sanne en direction de Berne pour protester contre la
vignette et les limitations de vitesse, (ap)

Nomination du Grand Timonier
Radio-Télévision suisse romande

M. Jean-Jacques Demartines, actuellement directeur de l'exploitation, a été
nommé hier, à Lausanne, directeur de la Radio-Télévision suisse romande
(RTSR), en remplacement de M. René Schenker, qui prendra sa retraite le 31
juillet 1985. Au comité de la Société de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande, fort de trente et un membres, il l'a emporté, au second tour,
par dix-huit voix, contre treize à M. Jean Dumur, directeur des programmes.
Au premier tour, des voix s'étaient portées aussi sur MM. Gaston Nicole et

Daniel Margot.

M. Jean-Jacques Demartines est né en
1929 à Lausanne. Il est marié et père de
4 enfants.

Après des études primaires et secon-
daires au Collège et au Gymnase de Lau-
sanne où il a passé sa maturité fédérale
et son baccalauréat scientifique, il a suivi
l'Université de Lausanne. Il y a obtenu
une licence et un doctorat hautes études
commerciales HEC.

De 1954 à 1960, il a été chef de la pro-
pagande et de la publicité de la fabrique
Linoléum SA à Giubiasco où il s'est
occupé principalement de la création et
du développement du service de publi-
cité et de l'organisation d'un service de
presse et de relations publiques.

De 1960 à 1964, il a été chef du secteur
«Art de vivre» de l'Exposition nationale

suisse à Lausanne. Ses activités compre-
naient entre autres l'établissement des
programmes d'exposition du secteur
«Art de vivre», la constitution et la con-
duite des associations d'exposants en col-
laboration avec les principales associa-
tions faitières (musiciens, écrivains,
peintres et sculpteurs, milieux économi-
ques, partis politiques, médecins, sports,
tourisme, mode, presse, radio, télévision,
recherche scientifique, écoles, églises).

En 1965, il est entré à la Télévision
suisse romande en tant que chef de
l'exploitation et de la planification TV.
Il est devenu remplaçant du directeur de
la TV romande.

En juillet 1974, il a été nommé direc-
teur de l'exploitation de la Radio-Télévi-
sion suisse romande. Il a conduit lors de

M. Jean-Jacques Demartines.
(Photo ASL)

la conférence de prospective de la Nou-
velle Société helvétique 1963, le groupe
d'étude «mass média et culture» dont il
a assuré la conception et la rédaction du
rapport final.

A l'armée, il est capitaine d'artillerie,
rattaché à la division presse et radio. Il
fut commandant du détachement télévi-
sion de 1974 à 1982. (ats, comm., Imp.)

Zurich: clémence pour un «mdic»
Cas peut-être sans précédent dans les

anales judiciaires suisses, la Cour
suprême du canton de Zurich s'est mon-
trée extrêmement clémente en condam-
nant un Irlandais de 32 ans à trois ans
d'emprisonnement et 30.000 francs
d'amende pour trafic de drogue.
L'accusé, un «gros poisson» du trafic
international, avait pourtant écoulé en
l'espace de deux ans 140 kilos de has-
chisch, réalisant un chiffre d'affaires de
900.000 francs et un bénéfice de 140.000
francs. A relever que, selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , il y a «grave»
infraction à la loi sur les stupéfiants dès
que le trafic porte sur plus de quatre
kilos de haschisch, un délit qui peut
valoir jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Au moment de son arrestation, en
février dernier, sur l'aire de repos de
l'autoroute N 1 près de Kempthal (ZH),
l'accusé transportait six kilos de has-
chisch. Interrogé par la police, l'homme
devait faire des aveux complets et
dénoncer une trentaine de personnes
toutes impliquées à différents échelons
dans l'organisation d'une chaîne de trafi-
quants, T«Irish connection». Il devait
reconnaître avoir fait 19 fois le voyage
d'Amsterdam en Suisse pour le compte
du même réseau de trafiquants dont le
cerveau se trouvait à Dublin.

Tenant compte de la coopération
manifestée par l'accusé avec la justice,
son avocat avait recouru contre le juge-
ment de première instance qui avait con-
damné son client à quatre ans de réclu-

sion et 50.000 francs d amende. Même si
la justice suisse ne reconnaît pas
l'acquittement en faveur des coupables
qui dénoncent leurs complices comme le
fait le droit américain, l'avocat, dans une
argumentation à laquelle les juges zuri-
chois se sont montrés sensibles, a
demandé une plus forte réduction de
peine «pour des raisons tactiques de poli-
tique criminelle», (ats)

Genève : satyres arrêtés
ï V1TS DIVERS

Deux hommes, âgés de 21 et 20 ans, ont été arrêtés jeudi soir dans le
cadre d'une affaire de viol remontant au 24 octobre, a annoncé hier le
porte-parole de la police genevoise.

Ce jour-là, vers 19 h. 30, les deux hommes, seuls clients dans un bar
du quartier des Pâquis, proposent une certaine somme à l'hôtesse pour
obtenir ses faveurs. Devant son refus catégorique, les deux clients
ferment à clé la porte du bar et, sous la menace d'une arme à feu, se
livrent «à des outrages sexuels» sur la personne de l'hôtesse puis
disparaissent.

L'enquête devait aboutir à l'arrestation des deux hommes, des étu-
diants somaliens domiciliés dans le canton, pour vioL attentat à la
pudeur avec violence et menaces et, pour le second, attentat à la
pudeur avec violence et menaces.

BÂLE : FAÇADES MACULÉES
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des façades ont été maculées et des
vitres brisées en ville de Bâle. Les
dégâts sont considérables et un bâti-
ment abritant une compagnie d'assu-
rances en a subi pour 14.000 fr., par
exemple. Le ministère public estime
que ces actes sont en rapport avec les
enquêtes ordonnées à Winterthour, à
la suite de nombreux actes de vanda-
lisme, dont l'explosion qui a endom-
magé la maison de l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich.

FAUX-MONNAYEURS SOUS
LES VERROUS À BELLINZONE

Après une longue enquête, la
police de Bellinzone a réussi à
arrêter un gang de quatre faux-
monnayeurw. Les quatre Italiens,
dont un domicilié en Suisse,
avaient essayé de mettre en circu-
lation des dollars pour une valeur
de plus d'un million de francs
suisses.

L'arrestation, opérée en partie
dans le centre de Bellinzone,
avait déjà eu lieu mardi soir mais
n'avait pas été confirmée par la
police, l'enquête étant en cours.
Deux des faussaires ont tenté de
s'enfuir mais ont été stoppés par
un coup de feu tiré dans un pneu
de voiture. Des enquêtes sont
actuellement entreprises dans
plusieurs cantons, ainsi qu'en Ita-
lie, afin de découvrir si d'autres
personnes sont impliquées dans

cette affaire, de même que pour
trouver «l'imprimerie de dollars».

ÇA GLISSE
Verglas et brouillard ont provoqué,

hier matin, de Berne à Zurich et jus-
qu'à Saint-Gall , de très nombreux
accidents de la circulation et d'inter-
minables colonnes et bouchons.

Des carambolages en chaîne se
sont produits sur la NI , la N2 et la
N3. Les tronçons encombrés ont dû
être fermés à la circulation pendant
plusieurs heures.

Vers six heures, le viaduc de Felse-
nau, près de Berne, s'est transformé
en terrain de «stock-car» avec une
collision en chaîne entremêlant une
trentaine de véhicules. Au même
moment, la situation était tout aussi
chaotique près de Schoenbuhl (en
direction de Soleure) où deux
camions et deux voitures pris dans
une collision générale bloquaient la
voie.

Malgré un salage intensif de la
chaussée, la situation n'a guère été
meilleure dans le canton de Saint-
Gall. Sur la N3, près de Rapperswil,
ce sont 15 voitures et un camion qui
se sont mutuellement froissé les tôles,
faisant pour près de 60.000 francs de
dégâts.

Près de Zurich, cinq accidents ont
été signalés en moins de 20 minutes:
18 voitures ont été accidentées au
point de ne plus être bonnes, pour la
plupart, que pour la ferraille.

(ats, ap)

Il faut revaloriser l'infanterie et
relever le niveau des fusiliers,
estime le divisionnaire Pierre-
Marie Halter, commandant de la
division de campagne 5.

Au cours d'une rencontre avec
la presse à Aarau, le divisionnaire
Halter a donc suggéré que les
fusiliers soient dénommés grena-
diers afin de renforcer l'attrait de
cette arme. Il estime que l'appel-
lation de grenadier a un certain
prestige.

Il préconise aussi que les trou-
pes d'infanterie soient équipées
de souliers de marche spéciaux,
d'un béret vert et qu'elles bénéfi-
cient en priorité du nouveau fusil
d'assaut, (ats)

Les fusiliers baptisés
grenadiers?

Pour le quotidien
«Winterthurer AZ»

L'assemblée extraordinaire convoquée
jeudi soir pour décider du sort du quoti-
dien «Winterthurer AZ», en proie depuis
plusieurs années à d'énormes difficultés
financières, a décidé de trouver une for-
mule qui permette de sauver le journal.
La décision est d'autant plus surpre-
nante que le conseil d'administration
avait proposé aux membres de la coopé-
rative Presseunion qui édite le journal de
procéder à la liquidation pure et simple
du quotidien.

Les «Schaffhauser AZ» vont partici-
per à l'opération de sauvetage. Il est
prévu en effet que la société éditrice de
ce journal participe à la fondation d'une
nouvelle société avec siège à Winter-
thour. Selon un communiqué émanant
de la «Winterthurer AZ», le journal

• schaffhousois devrait prendre une parti-
cipation de 20.000 francs au capital-
actions de 50.000 francs d'une nouvelle
société qui sera fondée prochainement.
Les' autres actionnaires seront la Pres-
seunion de Winterthour, le Parti socia-
liste de la ville de Winterthour et celui
du canton ainsi que l'Union des travail-
leurs de Winterthour. (ats)

La dernière chance

• L'entraide protestante suisse
(EPER) consacrera en 1985 plus de 30
millions de francs à divers objectifs de
développement et de solidarité
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pour nos ateliers du Locle

METTEUSE EN MARCHE
Vous avez exécuté ce travail avec intérêt et vous êtes prête à vous adapter à divers
travaux d'assemblage. Vous avez bonne vue.
Une personne habile pourrait éventuellement être formée.
Permis de travail en ordre indispensable.
Veuillez faire vos offres complètes, par écrit, à MONTRES ROLEX S.A., Bureau du
personnel, casa postale 430, 1211 Genève 24. ia-wo4

Dans le but d'intensifier et de développer notre activité dans la
région de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons une

personnalité dynamique
présentant le profil suivant:

— âge entre 30 et 45 ans,
— formation de base dans le secteur tertiaire,
— volonté et désir d'indépendance au-dessus de

la moyenne,
— bonne présentation,
— quelques années d'expérience commerciale.

L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, conclure
de nouveaux contrats, guider un certain nombre de collaborateurs
semi-professionnels et occasionnels, et de représenter notre
compagnie dans ses nombreux secteurs d'activité.

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette

belle carrière commerciale
les avantages suivants:

— formation adaptée aux exigences du poste,
— appui permanent de la direction,
— des moyens de prospection exceptionnels,
— un revenu minimum garanti,
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion nécessaire,
sont à adresser à:

Winterthur-Vie, Gilbert Ott, agent général,
case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 28.89

on cherche pour Haute-Nendaz
dès le 1er décembre 1984 à fin avril 1985, dans petit
restaurant ouvert de 9 à 17 h

2 jeunes filles
aimant le ski et ne fumant pas. Chambre, pension, bon
salaire, abonnement de ski réseau Nendaz-Verbier (4
vallées). Possibilité de skier un moment chaque jour.

Ecrire avec photo à L. Pitteloud, Clé-des-Champs,
1961 Haute-Nendaz, <p 027/88 21 54 (entre 20 et
21 h). 143-155023

e
Joliat Intérim SA
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

mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteurs expérimentés
galvanoplaste
mécaniciens de précision
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 31496

pyy^ Centre de 
formation professionnelle

*k.s.* du Jura neuchâtelois,
**̂ »<: La Chaux-de-Fonds

WW ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste de

maître de technologie
aux classes coiffeurs-coiffeuses de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers est mis au concours.

Titres exigés: maîtrise fédérale et diplôme de l'ISFMP.
Le titre peut s'acquérir en cours d'emploi.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 19 août 1985.
(Cours à l'ISFMP: 28 janvier 1985);

Formalités à remplir jusqu'au: 15 décembre 1984.

1 Adresser l'offre de services avec curriculum vi-
tae et pièces justificatives à M. Pierre Stein-
mann. Directeur général du CPJN, Progrès 38,
2300 La Chaux-de-Fonds.

2 Aviser simultanément le Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Le cahier des charges ainsi que tous renseignements
complémentaires sont à demander à:

M. Gilbert Lùthi, Directeur de l'EPAM,
Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<g) 039/23 10 66. 87.684

Notre département ALMAC désire engager

UN CONSTRUCTEUR
EXPÉRIMENTÉ
Nous créons et fabriquons, à la demande,
des machines spéciales, et les techniques
le plus souvent utilisées sont: machines
spéciales CNC, machines transfert circulai-
res et linéaires avec des modules CNC,
hydropneumatiques ou hydrauliques.
Profil du collaborateur recherché:
- ingénieur ETS. technicien constructeur

ou équivalent
- quelques années de pratique dans le sec-

teur concerné
- connaissance des langues anglaise et

allemande souhaitée.
Date d'entrée en service:
le plus rapidement possible.

UN ÉLECTRICIEN
pour câblage des machines spéciales
ALMAC, service après-vente auprès de
la clientèle, etc.
Date d'entrée en service:
le plus rapidement possible.

UN MÉCANICIEN de
PRÉCISION
pour travail sur machines et montage.
Ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée en service:
le plus rapidement possible.

Faire offres de services, avec curriculum
vit» détaillé et prétentions de salaire à:
Jean GREUB SA
Jardinière 147
2300 La Chaux-de-Fonds 31324

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

Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour nos ateliers de production et notre
fabrique de machines

mécanicien de précision
auquel nous confierons la responsabilité d'un groupe de machi-
nes de production

mécanicien-étampeur ou outilleur
pour le montage, l'entretien et la réparation d'étampes

rectif ieur de coordonnées
pour usinage de pièces mécaniques de tous genres

affûteur sur machines Ewag
qui se verra confier les travaux d'affûtage et de gestion du stock
de fraises

conducteur de machines
homme possédant connaissances en mécanique et en électricité
se verrait chargé de travaux de compund dans le cadre de notre
centre d'injection plastique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) à notre service du
personnel ou à prendre contact avec notre chef du personnel,
0 038/54 11 11 int. 214, afin de fixer la date d'une entrevue.

28-12

Nous cherchons

mécancien autos
sachant travailler seul.
Tâche principale: préparation de véhi-
cules de toutes marques pour l'exper-
tise.
Place intéressante pour personne
capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 91-746 à
ASSA Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

Chef de la section formation de base et
perfectionnement de la division de la for-
mation professionnelle, principalement
pour les professions de la construction ,
des arts graphiques, des arts appliqués et
du secteur alimentaire. Elaborer des docu-
ments et des règlements de formation. Di-
riger des cours pour experts aux examens
de fin d'apprentissage, négocier avec les
autorités et les associations. Collaboration
dans le cadre de la haute surveillance de la
Confédération en matière de formation
professionnelle. Etudes universitaires
complètes ou études ETS/ESCEA. Aisance
dans l'expression écrite et orale, plusieurs
années d'expérience dans l'économie.
Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien, avec de très bonnes connaissances
du français ou de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Employée de laboratoire

Poste à mi-temps. Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Changins,
Nyon. Rattachée à la section Phytopatho-
logie. Exécution des essais de lutte biolo-
gique, au laboratoire et en serre, contre di-
vers champignons pathogènes au moyen
d'antagonistes microbiens; préparation
des milieux nutritifs nécessaires à la cul-
ture in vitro des champignons et bactéries;
entretien de la mycothèque. Certificat de
capacité de laborantine en agro-biologie
ou formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

lm~
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur(trice) du Service académi-
que de l'EPF de Lausanne. Connaissance
et intérêt pour les méthodes informatiques
principalement pour la confection des ho-
raires de cours. Préparation des plans
d'études, réservation des salles, prépara-
tion du calendrier académique, contrôle
des propositions de nomination des char-
gés de cours. Esprit d'initiative. Formation
commerciale ou équivalente. Langue: le
français.
Ecole Polytechnique Fédérale, service
du personnel, GR Ecublens, 1015 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Responsable des travaux administratifs du
Centre météorologique régional de Coin-
trin. Ces travaux comportent les tâches re-
latives au personnel, aux finances, à l'ad-
ministration du matériel et les travaux de
secrétariat général. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie,
chef du Centre météorologique de
l'aéroport, 1215 Genève-Cointrin

—r ĝ—
Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour
instructeurs cantonaux et cadres supé-
rieurs de la protection civile, ainsi que
dans des cours d'état-major combinés,
élaboration de plans d'instruction, de pro-
grammes de cours et de documents
concernant l'instruction. Inspection de
cours. Formation professionnelle supé-
rieure complète (école normale, ETS, etc.)
et plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Formation de commandant
d'unité ou d'officier d'un état-major ou
formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseigne-
ment souhaitables. Langues: le français;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation
et de l'administration, 3003 Berne

Garde-fortifications

Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer
des tâches de surveillance. Avoir si possi-
ble accompli un apprentissage profession-
nel. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app
ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortification 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

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

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,
& 039/25 11 51 3,029

Nous cherchons pour emploi fixe

SECRÉTAIRE
BILINGUE

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

des Pr°s:
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève
(suite en page 8)

Durant ces années, je passai mes moments
les plus heureux avec Toby. Nous lisions
beaucoup ensemble, et si je restais nulle en
mathématiques, j 'étais bonne en littérature
française, allemande et anglaise.

Toby m'apprit à profiter de la vie. Pour lui,
il suffisait de savoir s'adapter. «Si vous ne
pouvez avoir ce que vous désirez, apprenez à
vous en passer et réjouissez-vous de ce que
vous avez», avait-il coutume de me répéter.

Je répliquais que c'était une attitude de fai-
ble et que, lorsqu'on désire vraiment quelque
chose, on fait ce qu'il faut pour l'obtenir.
- Mais cela peut déranger les autres, indi-

quait-il. Or, il ne faut jamais porter tort aux
autres.

D était certainement un excellent mentor
pour moi.

J'ai tenté d'appliquer ses théories durant
ma vie.

Lorsqu'une pièce de théâtre s'arrêtait,
avant de recommencer à en répéter une autre,
ma mère restait beaucoup à la maison. Tout
d'abord, c'était merveilleux mais, très vite, je
découvrais qu'elle ressemblait peu à celle que,
d'ordinaire, j'apercevais de temps à autre. Les
sautes d'humeur apparaissaient. Parfois, je
l'entendais crier après Meg qui lui répondait

avec violence. «Encore un mot et je fiche le
camp !» Car Meg lui tenait tête mais ne pre-
nait jamais leurs querelles au sérieux. «C'est
la tempête» me lançait-elle avec un clin d'oeil,
et je comprenais qu'il était temps pour moi de
disparaître.

Beaucoup de gens venaient à la maison
pour proposer des rôles. Tom Mellor, l'agent
de ma mère, lui présentait fréquemment
d'affables producteurs, des auteurs épuisés,
des acteurs à la réputation plus ou moins
grande: tous passaient chez nous. C'était un
vrai tourbillon.

Et puis, cela s'apaisait: ma mère travaillait
de nouveau. La maison retrouvait son calme,
au point que c'était parfois déprimant.

Alors, je sortais avec Toby. J'allais avec lui
le long de Shaftesbury Avenue, devant les
théâtres, jusqu'à celui où jouait ma mère.
Nous regardions tous les deux, avec fierté, son
nom sur les affiches: en lettres énormes et
toujours tout en haut. Irène Rushton dans Le
Laurier noir, de Dion Bowvry.

J'éclatais d'orgueil en songeant que cette
Irène-là était ma mère.

Un jour, Toby m'invita au Café Royal et là,
dans un décor tout cramoisi et or, il me dési-
gna des gens célèbres. C'était un événement
pour moi. Ma joie fut troublée par l'appari-
tion de ma mère toute froufroutante, accom-
pagnée d'un gentleman très sophistiqué por-
tant monocle. «Un Pair», me conta ensuite
Meg lorsque je le lui décrivis. Lord Lummy
quelque chose. «Quand je pense à ce qu'elle
aurait pu faire et qu'elle est allée se marier
avec Ralph Ashington ! »

Toby rougit et balbutia: «J'ai cru... que ça
amuserait Sarah.
- Ce n'est guère un endroit pour... une

enfant !» lança-t-elle.
Puis elle s'éloigna tandis que les gens mur-

muraient sur son passage: «C'est Irène Rush-
ton... Oui, vous savez... elle joue dans Le Lau-
rier noir. Elle y est merveilleuse, dit-on.»

Toby était mal à l'aise: notre sortie était
gâchée puisqu'elle avait déplu à son idole.

Pour mon esprit analytique: deux raisons à
cette mauvaise humeur. Une: Toby m'aimait
bien et, lorsque ma mère était arrivée, il riait
de tout son cœur devant la grimace que me
faisait faire le Champagne. Or elle n'aimait pas
qu'il soit heureux en compagnie de quelqu'un
d'autre qu'elle... Deux: cela ne lui plaisait
peut-être pas de constater que j 'étais en âge
d'être emmenée au Café Royal. Elle était très
consciente de son propre âge et, depuis plu-
sieurs années, elle annonçait vingt-six ans.

Tout à coup, nos rapports seraient différents.
Allais-je devenir un embarras pour elle ?

Cependant la seule réflexion que j'entendis
ensuite fut: «Ainsi la petite Siddons sort dans
le monde ? Bah ! avec le bon petit Toby, c'est
sans danger!»

Bon ? Ça ne lui allait guère, à Toby. Et
petit ? Il était immense, plus d'un mètre qua-
tre-vingts ! Nous nous moquions souvent de
sa taille et en riant, il disait: «Grandissez,
grandissez encore un peu, sans quoi j'aurai
trop mal aux reins à me pencher vers vous ! »

Je ne compris que lorsqu ils furent terminés
à quel point ces jours avaient été heureux.
Tout m'était plaisir: la vie si follement bril-
lante de ma mère et l'émerveillement que je
ressentais quand elle me consacrait un peu de
son temps; les succulents commentaires de
Meg sur la vie en général et ma mère en parti-
culier; et même les désaveux acerbes de Janet
devant les «choses» qui se passaient à la mai-
son et ses sombres prophéties sur les gens qui
s'amusent lorsque brûle Rome... Et puis, il y
avait Toby, mon indulgent tuteur, qui me fai-
sait travailler pour l'amour de ma mère et, je le

compris plus tard, parce qu'il m'aimait aussi.
Son père était un industriel fameux, un

homme dont la fortune était énorme et qui ne
savait pas ne pas l'augmenter encore.

«Il vient de rien» grommelait Meg, mécon-
tente.

Je le défendais, naturellement. «Mais c'est
encore mieux, lançais-je. Il faut être encore
plus habile pour arriver lorsqu'on part de rien.
- C'est jamais pareil, assurait-elle.
- Quand on vient de rien, on retourne à

rien, décrétait la sévère Janet.
- Mais M. Wander vendait des journaux à

Piccadilly Circus, ce n'était pas rien ! Toby
me l'a dit.
- C'est une façon de parler, expliquait gra-

vement Janet. Et, croyez-moi, c'est vrai.»
Toby éclata de rire quand je lui rapportai

ces mots: «Pas de danger pour la famille, fit-il.
Mon père est bien trop malin, c'est un sorcier
des finances.
- Mais pas vous, Toby ?
- Oh ! je me défends. Je ne suis pas sor-

cier.» mais bien vivant ! »
Cela nous amusa beaucoup. Il m'expliqua

qu'il était fils unique, ce qui décevait son père.
Je le consolai en lui affirmant: «...que le vieux
Sorcier n'aurait pas aimé avoir un autre sor-
cier plus malin que lui ! »

Mais bientôt nous changeâmes le surnom
du vieux monsieur qui de «Sorcier» devint
«Diamant» car il était, selon Toby, un vrai
diamant non dégrossi.
- Il ne sait rien faire que travailler. Mai

mère voudrait bien qu'il s'arrête.
- Mais alors U doit être millionnaire ?
- Je le pense.
- Un jour, vous serez riche vous aussi,

Toby ?
- Et tout est si bien placé que moi, mes

enfants et mes petits-enfants, nous ne saurons
que faire de notre argent pendant mille ans.»

Maison du Peuple Saint-lmier cherche

pour les 2 services, tout de suite ou date
à convenir.
Bon gain.
<& 039/41 29 39. 06i2S36

SI Joliat Intérim S.n.
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

^̂™̂^̂  ̂ 58, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
(5 039/23 27 28

engage

serruriers
ferblantiers
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 31495

igr 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 .575

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Atelier mécanique Abrisa SA,
Hauterive, cherche

PERCEUR
qualifié.

j £7 038/33 45 00. 8731157

Nous cherchons, pour janvier 1985, ou date
à convenir, un

monteur
avec CFC de mécanicien de précision, capa-
ble de travailler en toute indépendance et dis-
posé à assumer le service externe, également
à l'étranger, cas échéant. La connaissance de
plusieurs langues serait un avantage.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de services, avec
curriculum vitae, copies de certificats ainsi
que prétentions de salaire, au bureau du per-
sonnel de TAVANNES MACHINES Co. SA,
2710 Tavannes. 06-17149

SsrilsfinlBL
engage tout de suite ou à convenir:

constructeur
ingénieur ou équivalent d'automation et de moules à
injecter le plastique.

mécanicien
pour le montage de machines automatiques à injecter.

mécanicien-électricien
pour le montage d'émetteurs et d'oblitérateurs de titres
de transports.

aide-mécanicien
pour le montage.

fournituriste
à temps partiel (le matin).

Expérience souhaitée pour chaque poste.

Faire offre ou se présenter à S ADAM EL, rue Jardi-
nière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds.

0 039/26 45 26 3112a

Publicité intensive, publicité par annonces

Une Imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité Intéressante et indépendante
en vous engageant comme â  ̂\

MgSZZ *—
^^^•mise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants
• séminaire de vente et formation continue i
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain

j 
• vous choisissézenfre la clientèle particulière et/ou la
r> prospectipn, aux foires,.expositions et grandes surfaces. |

Bref, si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

|- —  — BON DE CONTACT w* * wt w* mm w* ̂m 
wm wm m * 

m^

•I Nom : Prénom : 1

I Rue : NP/Lieu : ¦

* Tél : Né(e) le: ¦ 
!

| |
Activité antérieure: - _

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:
M 22-548767 à Publicités, 1002 Lausanne

Henri Paratte & Cie
cherche pour sa nouvelle usine des Bois

CONCIERGE
à plein temps

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
POLISSEURS
PERSONNEL

pour travaux à l'atelier.
Téléphoner au 039/53 15 33,
dès le 3.1.85: 0 039/61 17 50. ,«373

Boulangerie-Pâtisserie cherche

vendeuse auxiliaire
avec expérience.
Faire offre à P.-A. Boillat, D.-JeanRi-
chard 22, Ç} 039/28 12 46 ou
039/23 09 66. 3,545

WsaWsWsamWsaWsmWsm OFFRES D'EMPLOIS WÊismmmWsWsmWsWsmm



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1984, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

HORIZONTALEMENT. -1. Se dit
d'un cheval qui remue continuellement
la queue. 2. Prit le nom de Personne;
Comme cela. 3. Aussi; Mis en gorge. 4.
Parfois suivi de pas; Trous de nez. 5.

Baron qui s'attribua des aventures
incroyables; Reproduit exactement. 6.
Ne peuvent pas encore jouer aux
migrateurs. 7. Apparu sur globe; Soupe
espagnole. 8. En Nouvelle-Castille; En
gamme. 9. Légumineuse; Coule en Afri-
que. 10. Machines disposant des texti-
les en nappes.

VERTICALEMENT. - 1. Manière
de disposer une plantation. 2. Qui est
au-delà. 3. Gros bourg de la Nigeria; Se
met souvent en vedette; Direction. 4.
Capitale en Amérique du Sud. 5. Sur la
Tille; Fait partie du harnais. 6. Article;
Derrière un bateau qui avance. 7. Alté-
ration musicale; Conjonction. 8. Con-
jonction; Baguette sur laquelle on
enfile par la tête les harengs à fumer;
Bon pour le chien. 9. Choses dédai-
gnées; Cage pour une poule et ses pous-
sins. 10. Celui de la table n'est pas à
recommander trop souvent; Femmes
bavardes.

(Copyright by Cosmopress 5172)

i

Blanc joue et
capture les pier-
res qui tentent
de le séparer.

Problème de GO

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

Huit erreurs...

Formez 6 mots différents avec les let-
tres des termes indiqués dans la grille
de gauche, de façon à obtenir un 7 e
mot dans la première colonne de la
grille de droite.

Question 1: Quel est ce mot?

Anagrammes

Complétez cette grille en répondant
aux définitions et vous découvrirez un
mot qui peut être lu de haut en bas
dans la première colonne et de bas en
haut dans l'avant-dernière.

Question 2: Quel mot avez-vous
trouvé ?

Echantillon

Plante vomitive

Anesthésique

A une dent

Vide un bateau

Grille percée

Nous vous proposons 4 mots et des symboles pour
en découvrir un cinquième.

Le signe A indique qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir.

Le signe ? précise que cette lettre a la même posi-
tion dans le mot que vous devez découvrir.

Question 3: Quel mot faut-il placer après les 4 pre-
miers essais?

Saint Exupery

Sous forme codée, nous vous
proposons 5 noms d'animaux,
3 d'entre eux ont des ailes !

Chaque chiffre remplace une
lettre.

Question 4: Avec le même
code que signifie le nombre
1 2 3 4 5 5 6 1 ?

Code

Ciel blafard, vent d'hiver
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Madeleine Kirchhofer, Stand 8, 2053 Cernier

Nom: 

Prénom: , 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 138

Dernier délai mardi 4 décembre

Solution du concours No 137



' Espagne "
Alicante Torrevieja

PINO-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, 2
chambres, cuisine, salon, salle de
bains, terrasse, cheminée, isolation,

fer forgé aux fenêtres.
700 m2 de terrain clôturé.

Prix: Fr. 83 000.-
El Pinar de Campoverde à 9 km de
la mer, dans la seule pinède où l'on
peutconstruitre.
Villas 80 m2 + 900 m2 de terrain.

Prix: Fr. 62 000.-
Grande exposition

Samedi 1 er et dimanche 2 décembre
de 10 h à 18 h

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

<& 021/72 24 53 22.1772

A remettre immédiatement à La
Chaux-de-Fonds, centre ville

CAFÉ
bon rendement.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Ecrire sous chiffre LU 31220 au
bureau de L'Impartial.

Vente de meubles
ou anarchie ?

Une législation laxiste autorise les marchands de meu-
bles à ouvrir leurs magasins jusqu'à 22 heures, même
le dimanche.
L'astuce est simple: à partir de l'heure légale de ferme-
ture, les magasins s'appellent «expositions» et le tour
est joué !
L'ouverture des «magasins-expositions» les dimanches
est une aberration. Elle ne correspond à aucun besoin
pratique ou économique. Elle est contraire à la qualité
de la vie, au progrès social et porte atteinte aux senti-
ments religieux.

Pour protester contre cette pratique
nous refusons d'ouvrir le dimanche.
Les principes de dignité élémentaire passent avant le
cliquetis du tiroir-caisse !
Tous les gens de bon sens approuveront. Merci.

EX-USINE MOVADO ,,

©OUI
au crédit
de Fr. 18 700 000.-
pour l'amélioration du
réseau routier.

La sécurité des usagers de la route et des
piétons n'a pas de prix I

Le crédit est couvert par les taxes routiè-
res, i

Pensez-y, votez oui
Resp. M. F. Lamarche 31302

Cela me fit rire. Je riais si facilement alors.
Je voyais tout cet argent entassé dans des sacs
et tendu, petit à petit, à Toby et à ses descen-
dants. Mais l'idée que Toby puisse avoir des
enfants me paraissait encore plus comique que
l'imaginer encombré de sacs d'or.

Pourtant, lorsque je lui en fis la réflexion, il
eut l'air très chagriné. Je ne l'avais encore
jamais vu si attristé brusquement...

Ainsi, de conversations dans la salle d'étude
en promenades dans le parc, d'examens atten-
tifs des recettes de théâtre à d'impossibles dis-
cussions, un jour suivait l'autre sans que je
m'en aperçoive.

Le Laurier noir s'arrêta après un intermi-
nable succès. Les journaux assurèrent que
jamais Irène Rushton n'avait été meilleure.
L'ultime soirée fut un triomphe: félicitations,
fleurs, grand souper, tout y passa. Puis, vint le
repos.

Comme d'habitude, les premiers jours
furent merveilleux. Le lendemain de la der-
nière, je demandai qu'on me permît d'appor-
ter le petit déjeuner dans la chambre de ma
mère.

Il était midi et elle dormait encore. Je posai
le plateau sur une table et la regardai. Elle
était très belle. Ses cheveux étaient d'un châ-
tain doré, son visage avait la forme d'un cœur
et ses longs cils ombraient ses joues pâles.
Comme elle avait l'air jeune ainsi endormie,
presque une enfant.

Je possédais les mêmes couleurs qu'elle
mais mes traits n'étaient pas réguliers du
tout. Mon nez était trop long, ma bouche trop
grande et mes cheveux indomptables. Le seul
point commun était mes longs cils et mes
sourcils sombres.

Elle ouvrit les yeux et sourit: «Que fais-tu,
petite Siddons ?
- Je t'admire. Tu es si jolie et si... jeune.»

Elle fut ravie. Elle adorait les compliments,
ne s'en rassasiait jamais et j 'avais choisi ceux
qu'elle préférait en faisant allusion à sa jeu-
nesse.
- Mon café ! Oh ! que c'est bien.» Elle

s'étira. «Quel luxe ! Et quelle nuit ! As-tu
admiré mes fleurs ?
- C'est une vraie forêt. On ne voit plus le

salon.
- Magnifique!
- Janet prétend qu'elles vont tacher le

tapis et Meg assure qu'elles sont pleines
d'insectes !
- Dis-lui qu'il y a des araignées et qu'elles

rempliront son lit cette nuit.
- Si belle et si cruelle ! lançai-je en riant.
- Tom Mellor assure qu'il a déjà une demi-

douzaine de scénarios que je dois lire. Cette
fois, la relâche ne durera pas longtemps, fit-
elle avec complaisance. J'aimerais quelque
chose de bien tragique maintenant.

Elle s'attarda un instant sur les rôles
qu'elle souhaiterait, et soudain, elle parut
remarquer que j'étais auprès d'elle.
- Mais tu as relevé tes cheveux ? fit-elle, le

visage dur.
- Tu n'aimes pas cela ?
- Non, Sarah, je n'aime pas cela.
Elle n'était pas contente lorsqu'elle me

nommait Sarah. J'ôtai immédiatement les
épingles et secouai ma tête.
- Là , c'est mieux. Tu es bien trop jeune

pour faire un chignon. Il te faut attendre
encore cinq ans au moins...»

Tout à coup, mes cheveux l'avaient dépri-
mée. Elle semblait brusquement anxieuse.
Songeait-elle que, dans un avenir proche, une
fille aux cheveux relevés proclamerait
qu'Irène Rushton vieillissait ?

«J'aurai alors dix-neuf ans», fis-je mala-
droitement.

C'était la dernière chose à dire. Ma mère
souhaitait que je demeure toute ma vie à qua-
torze ans. Une grande tendresse m'envahit
alors: ne m'avait-elle pas emmenée avec elle
en quittant Ralph Ashington sans réfléchir
qu'un jour je deviendrais un embarras pour
elle... ?

Pendant un moment, elle resta pensive.
Puis, solennellement, elle dit: «Est-ce vrai ?
Dix-neuf ans !» Elle parlait comme si mon âge
allait devenir un désastre aussi grand que la
guerre de Crimée ou la mutinerie des Indes.
Vainement, je cherchais quelque chose pour la
réconforter, soit dans les discours de Toby,
soit même dans ceux de Meg ou de Janet...

Alors, elle murmura: «Quatorze ans...
déjà...» Je compris qu'elle songeait à ma nais-
sance, à cet instant où, dans un pays infesté
d'insectes, j'avais vu le jour devant M. Ralph
Ashington, ce pays que ma mère n'avait pu
supporter au point que, deux ans plus tard,
elle était partie en m'emportant.

Peut-être parce que j 'étais venue à elle avec
mes cheveux relevés - et cela simplement pour
qu'ils ne tombent plus dans mes yeux - elle
sentit qu'il était temps de me révéler un peu
mes origines. Ou bien était-ce seulement parce
qu'étant d'humeur morose, elle voulut, en se
souvenant du passé, exacerber sa dépression.
Toujours est-il que, ce matin-là, j'en appris
plus long que jamais. Je n'en perdis pas un
mot. Il y avait si longtemps que je souhaitais
en entendre davantage.

Comme elle restait silencieuse, je lançai
courageusement:

— Comment était... mon père ?
— Différent des autres, répondit-elle. Il ne

ressemblait à personne. Il y avait en lui une
sorte de tristesse... qui me fascina.
- Et pourquoi était-il si triste ?
- Sa femme venait de mourir. Il était en

Angleterre pour oublier un peu. Et, un soir, un
ami l'avait invité au théâtre. Je l'avais remar
que dans les premiers rangs. Ses yeux ne me
quittaient pas. Et le lendemain il est revenu...
et le surlendemain aussi.

Cela n'avait rien d'extraordinaire. J'avais
souvent entendu Meg me raconter des détails
semblables.

— Mais il n'était pas comme les autres ?
demandai-je encore.

— Oh ! non, très différent. Il était très dis-
tingué. Sa peau était bronzée, ses cheveux
blanchis par le soleil. Il avait l'air...

— Curieux, continuai-je, et très attirant.»
Elle ne parut pas entendre mon interrup-

tion et poursuivit: «Nous allâmes souper.
— Au Café Royal, soufflai-je.
— Oui. Il parla. Il parlait bien quand il s'y

décidait. Et il avait envie de me parler. Sa
famille habitait près de la forêt Epping, mais
il n'y vivait pas. Il possédait une plantation
de thé à Ceylan, et il n'était en Angleterre que
pour un court séjour. Il me parla beaucoup de
son île et... deux semaines plus tard, il me
demanda de l'épouser.

— Comme c'était romantique ! m'exclamai-
je.
- Romantique ! Personne ne le pensa. Meg

était furieuse. Elle n'était avec moi que depuis
un an. Elle croyait m'avoir créée... et voulait
me diriger. Elle me fit des reproches amers:
"Toutes mes patronnes ont épousé des lords"
répétait-elle. Ma mère se mit à rire et je l'imi-
tai. Elle continua. Je lui ai dit: "Ecoute, Meg,
même si cela démolit tes statistiques, j'épou-
serai qui je veux." Parfois, je me demande si je
ne me suis pas mariée uniquement pour la
dérouter.
- Certainement pas. Tu devais l'aimer

beaucoup, lui.
(à suivre)

L'emploi des -^s 'Jfemmes menacé - -
Neuf mois de congé (payé) à chaque - -

naissance: dans les entreprises, - m mcela poserait des problèmes :̂r j
d'organisation considérables (sans parler A
des coûts financiers)... À

Résultat: les femmes en âge d'avoir ****"* WË
des enfants trouveraient toujours plus V
difficilement un emploi... ^

«Protection» trompeuse
de la maternité mm A ¦* ¦

Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la maternité
Resp.: François Reber 87-398
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''I bH r Ĵ IP / JMr'¦': ' 'j 3 ^a \  ^̂ r  ̂ &_^ B̂r3?°̂  'HHK  # j ^a w a w^ '

lj§H W. JPHP ^̂ ^̂ BP:
: M V̂ ÊÊL. JsW M- WsWF¦iJM nr .j ^^. m r MwLJE P̂*̂ *ém WWmM f '̂-jPik

5̂ ̂ aa\ B̂rf^̂ ^̂ ^

L'annonce, reflet vivant du marché

«L'Impartial» est lu partout et par tous



La Bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur une

tendance légèrement soutenue et l'indice
SBS gagnait 0,40 point à 396.

Majorité de hausses aux bancaires, les
financières s'affaiblissaient quelque peu
et les assurances se montraient soute-
nues. Les industrielles se comportaient
assez bien. Les chimiques profitaient de
la hausse du dollar.

Dans le secteur des valeurs étrangè-
res, les hollandaises étaient soutenues, en
particulier Unilever et Philips. Les
rumeurs d'une reprise de Mobil Oil par
Royal Dutch, bien que démenties, provo-
quaient une pression vendeur sur cette
dernière.

Mardi, nos bourses évoluaient sur un
ton peu soutenu dans une activité en
augmentation. Le marché était déso-
rienté par la hausse du dollar et par la
nouvelle baisse de Wall Street. Par con-
tre, le recul des taux d'intérêt des bons de
caisse à 4 % % et 5 % devrait influencer
positivement la tendance.

Parmi les valeurs les plus entourées,
relevons Adia, Winterthour, Ciba-Geigy,
Hero et Alusuisse.

Mercredi, la plupart des secteurs
s'inscrivaient en progrès dans un marché
mieux orienté. Les bancaires étaient tou-
tes en hausse à l'exception de Leu bon de
participation (—2). Pas un seul recul aux
assurances qui faisaient l'objet d'un inté-
rêt particulier. Aux financières, on
remarquait Maag +36 ensuite d'une
demande spéculative. Parmi les autres
gagnants, citons Interdiscount +35,
Schindler bon +15. Les industrielles se
montraient plus hésitantes et seules quel-
ques valeurs secondaires se mettaient en
évidence.

Jeudi, le mouvement haussier se
poursuivait et tous les secteurs en profi-
taient.

Les assurances enregistraient une
nouvelle fois les plus belles performances.

NEW YORK: Lundi, l'impact favo-
rable de la réduction du «prime rate»
était annihilé par la chute des prix du
pétrole qui pesait fortement sur les
valeurs du secteur énergétique et court-
circuitait le mouvement de reprise qui se
développait durant les trois dernières
séances. L'indice Dow Jones qui avait
regagné 35 points à la faveur de ce rail y,
déclenché principalement par les signes
d'assouplissement de la politique moné-
taire, reculait de 7,95 points à 1212,35.
Plusieurs pétrolières figuraient sur la
liste des titres les plus actifs du jour,
dans l'ensemble elles n'enregistraient que
des variations fractionnaires. Avec une
baisse de prix du baril, il est difficile
d'envisager une forte croissance des béné-
fices des sociétés pétrolières. De plus,
l'industrie pétrolière est justement l'un
des secteurs de l'économie qui inquiète le

plus les investisseurs dans un horizon où
se profile l'hypothèse d'une récession. Les
récentes statistiques officielles témoi-
gnaient d'un net ralentissement de la
conjoncture, mais les milieux de Wall
Street ne sont toujours pas convaincus
du caractère inévitable d'une récession.

Les inquiétudes relatives au secteur
pétrolier et à l'économie en général ont
relégué à l'arrière-plan les développe-
ments encourageants apparus sur le front
des taux d'intérêt. La Citibank donnait le
signal d'un nouvel abaissement du
«prime rate» qu'elle ramenait de 11 % %
à 11 */2 %, rapidement suivie par plusieurs
autres banques. Certains analystes rele-
vaient toutefois qu'une action dans ce
sens était largement attendue et que,
pour nombre d'investisseurs, elle était
plus modeste que ce qu'ils prévoyaient.

Parmi les autres valeurs activement
traitées, Eastman Kodak, qui a récem-
ment mis sur pied une importante réor-
ganisation de ses activités et projette de
se lancer dans le secteur des télécommu-
nications, cède % à 78 % après l'échange
de 0,99 million d'actions.

Mardi, l'ouverture s'effectuait en
repli modéré malgré la décision de la
Chase Manhattan Bank de ramener son
taux de base à 11 •/« % contre 11 V4 %. Le
marché se ressaisissait vivement dans
l'après- midi sous l'impact des proposi-
tions de réforme fiscale annoncées par le
secrétaire au Trésor qui, en dépit de quel-
quese?ffets négatifs à court terme,
devraient permettre d'alléger le déficit
des finances fédérales. Bien que M.
Regan ait annoncé que les projets étudiés
affecteraient les investisseurs, les entre-
prises, les institutions financières et
introduiraient d'importants change-
ments dans la taxation des gains en capi-
tal, les investisseurs ont manifestement
porté leur attention sur l'impact à long
terme des réformes envisagées sur le
défia fédéral.

L'indice Dow Jones qui cédait quel-
que 3 points en fin de atinée, affichait
finalement un gain de 7,84 points à
1120,19.

Mercredi, une analyse plus approfon-
die des propositions de réforme fiscale et
de leur impact sur les entreprises ainsi
que l'attente de la publication de l'indice
conjoncturel global d'octobre avaient rai-
son de la reprise amorcée la veille.

Ce revirementd?'orientation se tra-
duisait à l'indice Dow Jones par une
perte de 14,80 points à 1205,39. L'activité
se contractait un peu avec 86,3 millions
de titres contre 95,4.

Les analystes soulignaient que le plan
de réforme fiscale inquiétait les investis-
seurs pour deux raisons. Tout d'abord s'il
est mis en application, il pourrait peser
sur les bénéfices des sociétés à un

moment où la croissance de l'économie
américaine s'essouffle. Secondement,
pour le cas où il ne passerait pas la rampe
législative, on craint que le Congrès con-
sacre trop de temps à la recherche de
recettes fiscales au détriment du pro-
blème plus important du déficit budgé-
taire. De toute façon, le projet subira bon
nombre de modifications avant qu'il
puisse être contresigné par le président
Reagan.

Reformer la législation fiscale selon le
vœu de l'administration Reagan se limite
à supprimer les avantages fiscaux des
sociétés payant peu d'impôts ou pas du
tout.

Cette proposition aussi louable qu'elle
paraît n'aurait pas l'effet d'augmenter les
recettes de l'Etat ou de diminuer le défi-
cit fédéral. Par contre, Wall Street est
dans la confusion et se demande quelles
seraient les sociétés dans le colimateur du
fisc, c'est-à-dire lesquelles seraient plus
lourdement imposées et lesquelles
seraient avantagées.

Dans l'attente de développements
futurs on peut tirer une première conclu-
sion: il y aura moins de fusions ou
d'acquisitions de sociétés l'année pro-
chaine tant que cette question fiscale
sera pendante devant le Congrès.

Jeudi, l'indice Dow Jones perdait
encore 11,93 points à 1193,46 en raison de
la publication des principaux indices éco-
nomiques du mois d'octobre, qui accu-
saient un recul de 0,7 % par rapport au
mois de septembre, (hausse de 0,6 %). Les
craintes d'une prochaine récession se
trouvaient ainsi ravivées. Autre indica-
teur à avoir contribué à la détérioration
du climat boursier, les maigres chiffres de
ventes annoncés par le commerce de
détail pour le mois de novembre venaient
accentuer les préoccupations relatives à
la croissance économique, alors que le
quatrième trimestre est généralement
favorable.
¦ TOKYO: Mercredi, démarrait le nou-

veau mois boursier et l'activité dépassait
les espérances. Le volume augmentait
considérablement avec 680 millions
d'actions traitées contre 350 la veille. Les
achats de décembre, dans la perspective
d'une hausse de fin d'année, permet-
taient à l'indice de progresser de 63,96
points à 11248,08. £g

Jeudi, le mouvement ¦ haussier', se
poursuivait sous l'impulsion des bancai-
res qui s'inscrivaient en net progrès. Les
autorités des bourses de Tokyo et Osaka
ont autorisé les opérations sur marges
pour neuf banques importantes à partir
du 10 décembre. Cinq d'entre elles
gagnaient 200 points, ce qui permettait à
l'indice de progresser de 118,56 points à
11366,64.

G. Jeanbourquin

Les scellés chez Langatronic La Chaux-de-Fonds

Dans cette affaire qui coûte leur emploi à une soixantaine de per-
sonnes, 46 à La Chaux-de-Fonds et 14 à Montilier près de Morat, tout
n'est pas aussi simple et clair qu'on pourrait le penser.

• Il y a premièrement une chose assez folle: c'est la période de
l'année qui a pratiquement obligé M. Langmeier à brusquer les choses
et à prendre contact avec l'Office des faillites. Le bilan est déposé, mais
il n'y a pas encore faillite au sens propre du terme.

C'est en vue de préserver les intérêts des travailleurs que cette pro-
cédure a été entamée. Tout simplement parce que, avec le retard pris
dans le versement des derniers salaires et une procédure moins expédi-
tive, on arrivait à l'époque des fériés de poursuites, et les travailleurs
n'auraient rien pu faire avant 1985. Ainsi, ils ont au moins le chômage.
• La procédure a surpris même ETA à Marin et l'Asuag-SSIH à

Bienne. Car l'atelier était encore en plein travail sur un calibre électro-
nique réveil notamment, à propos duquel il faudra trouver une solution
rapide nous dit-on à Marin.

D est vrai que pour le groupe, en son temps Ebauches SA, la bonne
solution avait consisté à fournir du travail à cet atelier qui (Derby à la
rue du Crêt), en principe, aurait dû être fermé par le groupe. M. Lang-
meier l'a repris. En même temps que la responsabilité d'éventuels
licenciements qu'ETA n'a plus. Une éventualité qui, à l'époque, était
déjà presque une évidence. Sauf si™
• Sauf si la compensation venait des voies de la diversification. Tel

était le principe.
«Des projets loin d'être inintéressants, estime-t-on à la commune de

La Chaux-de-Fonds - outre la réalisation d'un appareil médical que
nous avions présenté en détail, dans ces colonnes - ce sont les moyens
de les réaliser qui ont manqué 1»

Les moyens I M. Langmeier avait bel et bien l'intention de poursui-
vre son entreprise, même seul puisque récemment son conseil d'admi-
nistration avait fondu dans la tourmente.
• Et pourquoi n'a-t-on pas trouvé les moyens? Cela, c'est la ques-

tion à cent mille francs. Mais si l'on sait que des analyses sont en cours
actuellement en vue d'éclaircir certains points comptables, on com-
prendra mieux qu'il n'en faut pas plus pour qu'un dossier-crédit gèle en
route. C'est là qu'est le point d'ancrage de l'histoire.

R. Ca

Question à cent mille francs
sur un dossier gelé

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Or. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel 570 570
Cortaillod 1350 1350
Dubied 215 215

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 87000 87250
Roche 1/10 8700 8700
Asuag — —
Kuoni 8700 8650
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 750 750
Swiœair p. 1027 1018
Swissairn. 825 812
Bank Leu p. 3720 3750
UBSp. 3500 3510
UBSn. 662 660
SBSp. 353 356
SBSn. 270 270
SBSb.p. 298 296
C.S. p. 2295 2295
CS.a. 439 439
BPS 1460 1465
BPS b.p. 144.50 144.50
Adia Int. 2020 2010
Elektrowatt 2500 2490
Galenica b.p. 440 440
Holderp. 734 730
JacSuchard 6125 6125
Landis B 1510 1500
Motor col. 796 792
Moeven p. 3725 3750
Buerhle p. 1300 1300
Buerhlen. 275 273
Buehrleb.p. 300 300
Schindler p. 3376 3375
Bâloisen. 664 665
Rueckvp. 7675 7700
Rueckvn. 3780 3800
Wthur p. 3680 3700

Wthurn. 2090 2090
Zurich p. 17900 17900
Zurich n. 10450 10475
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1325 1315
Ciba-gy p. 2445 2455
Ciba-gy n. 1058 1068
Ciba-gy b.p. 1965 1960
Jelmoli 1880 1890
Hermès p. 305 300
Globusp. 3550 3550
Nestlé p. 5300 5330
Nestlén. 3170 3195
Sandozp. 7200 7250
Sandozn. 2465 2470
Sandozb.p. 1135 1135
Alusuisse p. 750 749
Alusuisse n. 251 251
Sulzer n. 1650 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.— 104.—
Aetna LF cas 89.25 87.75
Alcanalu 69.75 69.—
Amax 43.— 42.50
Am Cyanamid 119.— 119.—
ATT 46.75 47.—
ATL Richf 112.50 113.—
Baker Intl. C 38.75 38.25
Baxter 31.75 31.50
Boeing 139.50 138.50
Burroughs 139.— 136.—
Caterpillar 78.— 78^
Citicorp 90.— 89.25
Coca Cola 157.50 156.50
ControlData 86.75 85.50
Du Pont 117.— 117.—
Eastm Kodak 180.50 181.50
Exxon 108.— 108.—
Fluorcorp 40.75 40.50
Gén.elec 143.— 142.—
Gén. Motors 193.— 190.—
Gulfcorp. — —GulfWest 69.— 6955
Halliburton 71.50 72.—
Homestake 61.50 61.75

Honeywell 145.— 146.—
Incoltd 2655 26.—
IBM 310.— 309.—
Litton 165.— 165.—
MMM 205.— 199.50
MobU corp 73.75 73.—
Owens-Ulin 99.50 99.50
Pepsico Inc 110.— 110.50
Pfizer 99.50 98.75
Phil Morris 204.— 202.50
Phillips pet 109.50 109.—
Proct Gamb 144.50 147.—
Rockwell 75.— 73.75
Schlumberger 9755 97.50
Sears Roeb 80.50 78.75
Smithkline 129.— 129.—
Spenycorp 94.75 95.—
STDOil ind 134.50 134.—
Sun co inc 121.— 122.50
Texaco 83.— 85.—
Warner Lamb. 84.— 83.75
Woolworth 93.75 90.50
Xerox 94.75 94.—
Zenith radio 5555 66.—
Akzo 68.76 6956
AmroBank 46.— 46.—
Anglo-am 34.50 33.50
Amgold 232.— 232.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beersp. 13.50 13.50
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 320.— 320.—
NorakHydn. 29.75 30.—
Phillips 3956 39.50
Rio Tïnto p. 1856 1856
Robeco 4956 4956
Rolinco 44.75 4556
Royal Dutch 122.60 122.50
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 60.— 60.50
Sony 37.60 36.75
Unilever NV 220.— 219.—
AEG 85.50 86.—
BasfAG 142.— 142.—
Bayer AG 161.— 151.—
Commerzbank 142.60 142.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.49 2.57
1 $ canadien 1.86 1.96
1* sterling 2.92 3.17
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.126 -.141
100 DM 8155 8355
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 455
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 155 1.75

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.53 2.56
1 $ canadien 1.91 1.94
1£ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 26.50 2750
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.85 82.65
100 yen 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 327,— 330.—
Lingot 26760.— 27000.—
Vreneli 157̂ - 167.—
Napoléon 168.— 167.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1345.— 1480.—

CONVENTION OR
3.12.84
Plage 27100w-
Achat 26770.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 468.— 471.—
Degussa 295.— 295.—
Deutsche Bank 312.— 313.—
DresdnerBK 154.50 155.—
Hoechst 149.— 150.—
Manncsmann 119.— 119.50
Mercedes 406.— 410.—
RweST 136.50 136.—
Schering 337.— 343.—
Siemens 371.— 372.—
ThyssenAG 64.75 65.50
VW 164.— 163.—

NEW YORK
|A B

Aetna LF&CASX 34tt 34%
Alcan 27V4 26%
Alcoa 35V4 3514
Amax 17.- 16%
Att 18% 18%
Atl Richfld 45.- 44%
Baker Inti 15% 15M
Boeing Co 65.- 53%
Burroughs 63% 63%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 31.- 30%
Citicorp 35'/2 35%
Coca Cola 62% 61%
Crown Zeller 30% 30.-
Dowchem. 28% 28%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 71% 70%
Exxon 43.- 43%
Fluorcorp 16% 16.-
Gen. dynamics 65% 65%
Gen.élec. 66% 56%
Gen.Motora 75% 74%
Genstar 21% 20%
Halliburton 28% 28%
Homestake 24% 24%
Honeywell 57% 57%
Incoltd 10% 10%
IBM 122.- 121%
ITT 26% 26%
Litton 65% 64%
MMM 79.- 77%

Mobil corp 29.- 28%
Owens IU 39% 39%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 43% 43'i
Pfizer inc 38% 39.-
Ph. Morris 80.- 81.-
Phillipspet 43% 43%
Proct.&Gamb. 58% 57%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 61% 51%
Spenycorp 37% 37.-
Std Oil ind 52% 52%
Sun CO 48% 48%
Texaco 33% 34%
Union Carb. 49% 48%
Uniroyal 13% 14%
USGypsum 60% 60%
US Steel 25.- 25.-
UTDTechnol 36% 35%
Wamer Lamb. 33% 32%
Woolworth 36.- 36%
Xeros 37% 37%
radio 22% 22.-
AmeradaHeas 24% 25.-
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 33.- 33%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35% 34%
Raytheon 38% 37%
Dame Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 34.- 34%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 118% 118%
Union Oil 38% 39%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYQ ""*

A B
Ajinomoto 1090 1140
Canon 1540 1530
DaiwaHouse 683 673

Eisai 1340 1330
Fuji Bank 1210 1250
Fuji photo 1520 1520
Fujisawa pha 1000 987
Fujitsu 1380 . 1370
Hitachi 843 839
Honda Motor 1220 1170
Kangafuchi 501 525
Kansai el PW 1200 1230
Komatsu 419 419
Makita elct 1030 1010
Marui 1050 1070
Matsushel l 1400 1400
Matsushel W 625 616
Mitsub.ch.Ma 308 299
Mitsub.el 408 405
Mitsub.Heavy 240 242
Mitsui co 338 340
Nippon Music — —
Nippon OU 897 887
Nissan Motor 620 609
Nomurasec 807 800
Olvmpus opt. 1130 1120
Rico 953 960
Sankyo 900 880
Sanyo clect. 462 461
Shiseido 1150 1150
Sony 3620 3580
Takeda chem. 768 755
Tokyo Marine 705 703
Toshiba 415 414
Toyota Motor 1220 1220

CANADA
A B

BellCan 35.375 3555
Cominco 13.50 13.125
DomePetrol 2.42 2.51
Genstar 28.125 27.875
GulfcdaLtd 16.625 16.875
Imp. Oil A 42.50 42.—
Norandamin 18.50 18576
Royal Bkcda 28.626 28.626
Seagramco 60576 49.50
SheUcdaa 22.— 21.875
Texaco cda l 37.625 37.50
TRSPipe 2055 20.50

Achat lOO DM Devise l Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 | | 26.50 | | 2.53 | I 26750 - 27000 I | Novembre 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 29.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn r\r\\nt innée lunne r» x ^J > .,«, .« .. --«*» «.¦
(B = cours du 30.11.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND ' D0W J0NES INDUS.: Précédent: 1193.46 - Nouveau: 1188.94

Les immeubles de la société horlogère
en faillite Baumgartner Frères SA, à
Granges (SO), ont été vendus jeudi à la
Société Leasinvest SA, à Ostermundigen
(BE).

Responsable de la liquidation, la Fidu-
ciaire Visura SA, Soleure, a indiqué que
le prix de vente s'est élevé à 1,71 million
de francs.
- Son directeur, M. Hans-Peter Stôckli
a toutefois précisé que les créances, d'un
montant de 34 millions de francs envi-
ron, n'étaient de loin pas encore couver-
tes. Les créanciers de êe classe devraient
toucher un dividende de liquidation de 5
pour cent environ.

Baumgartner Frères était spécialisée
dans la fabrication d'ébauches Roskopf.
Elle avait occupé jusqu'à 800 collabora-
teurs. Elle comptait trois filiales: Baum-
gartner Frères SA, Reconvilier (BE),

Bivia SA, Rùti (BE), et Hermann Kon-
rad SA, Moutier (BE). Une première
demande de sursis concordataire avait
été déposée en octobre 1981. La fabrica-
tion a partiellement été reprise par des
fabricants spécialisés dans le compteur
de sport notamment, (ats, Imp)

Vente des immeubles de Baumgartner Frères

1556 ouvertures de faillites ont été
publiées dans la Feuille officielle suisse
du commerce au cours des dix premiers
mois de l'année en cours. Comme l'indi-
que l'Union suisse Créditréform (USC),
les faillites sont ainsi en diminution de
quelque 10% par rapport à la période
correspondante de 1983. Si cette ten-
dance se maintient, l'année 1984 devrait
être meilleure que prévue, précise 1*USC.

Faillites en baisse de 10%
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SlS.TJifliiiîii ! GRANDE BRADERIE NOCTURNE
aammWàUmma à̂vMïàmTàiài^ÊUàTàamam Venez « ravauder» avec les patrons !
EX-USINE MOVADO Livraisons rapides dès le lendemain ou réservations gratuites 30895

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
41, rue Jardinière, Cp 039/23 75 00

a le plaisir de vous inviter à son exposition de dessins à la plume

MI-VE-A d'André Paratte
du 3 décembre 1984 au 12 janvier 1985

Pour la première fois il laisse sa caméra de côté pour réaliser des dessins à la
plume d'une facture égale à ses meilleurs films. Donnant libre cours à son imagi-
nation, il revit son voyage au Hoggar et fait partager au public la découverte d'un
fossile, le plaisir de la mer et la rencontre avec des laves cordées, souvenir d'un
voyage en Islande. Un monde riche, généreux, un peu du jardin secret d'un
homme à découvrir.

Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h, samedis de 14 h à 17 h.
Dimanches fermés ou sur rendez-vous.
Ouvertures nocturnesjusqu 'à 22 h les 13 et 20 décembre.

31139

INFORMATION
Alliance des Indépendants

Politique hospitalière
neuchâteloise

Dans ce troisième propos, nous présenterons quelques suggestions concern ant le
personnel de nos hôpitaux. Elles sont extraites de la thèse de M. André Montandon,
Dr es sciences économiques.
La stabilisation des coûts en matière de main-d'œuvre hospitalière n'est réalisa-
ble qu'en rationalisant le travail, qu'en motivant mieux le personnel par l'attribu-
tion de responsabilités à tous les niveaux, par la participation à l'organisation et à
l'humanisation des tâches, bref, en l'intéressant professionnellement et financière-
ment à la productivité, assurant ainsi la meilleure qualité au service du malade.
Actuellement , tous les hôpitaux neuchâtelois sont plus ou moins axés sur le sys-
tème hiérarchique et autoritaire, la participa t ion de la base aux décisions ainsi que
la consultation systématique du personnel ne sont pas encore de règle. Les tra-

\ vailleurs hospitaliers ne devraien t plus avoir l'im pression qu 'ils ne sont que le rouage
d'une administration dont ils connaissent mal le fonctionnement et les coûts. Tous
ceux que leurs compétences et leurs attribu tions mettent en mesure de participer
devraient pouvoir être associés largement à la préparation, à l'exécution et au contrôle
des décisions.
La politique hospitalière est d'un intérêt général incontestable, donc n'oubliez
pas de lire notre dernière «Information» qui paraîtra le 15 décembre prochain.

Georges ROBERT

3ii98 Alliance des Indépendants

Union syndicale du Jura bernois

\3 \3 I à l'initiative populaire pour une protection effi-
cace de la maternité

\3 \J I à l'article constitutionnelle sur la radio et la télé-
• vision

V# \J I à l'aide aux victimes d'actes de violence crimi-
nels

Votation cantonale

\J \J I à la construction d'un Centre interrégional de
perfectionnement à Tramelan (CIP)

Responsable: M. Bailly

I

A vendre

chiots
Labrador
setters
anglais
pure race.
gj 038/33 10 22

31097 Invitation
GRANDE DÉGUSTATION
GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS

Aujourd'hui de 10 heures à 16 h

à l'Hôtel de la Croix-d'Or ,
La Chaux-de-Fonds
(Salle du 1er étage)

parPh. Berthoud & Cie,
Importation de vins, 2035 Corcelles 3m8

kofach

^̂ _ mamamamwwT^^^^ M̂ aub*kW
INTERSPOCTl |B̂ ~£"T Ti;£iS:r̂ .î J | biUnport

URGENT I

Cherchons pour dif-
férents travaux

2 hommes
(17 à 35 ans), durée
limitée jusqu'à fin
1984.

.<p 039/23 77 09
31500

Vous êtes dynamique,
sérieux et ambitieux,
alors devenez

imprésario
d'artistes
et ouvrez votre propre
agence artistique en
collaboration avec un
professionnel, si vous
disposez d'un petit
capital pour le lance-
ment, qj 0033-
89/46 21 12. 03-9016

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

DEVIENS m—m CA IVI'C
MEMBRE DU... ////// ' r%** W

I lÉH PI IIRViens renforcer les amis du FAN'S mmimJJSÊLlaf â Ë̂J I ¦ L̂mM I E
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- uamaiâJaààUM

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S — . .— —£_  pp ATI IITP
CLUB à l'intérieur du stade . , ,. „_

a tous les matchs, jusqu a 16 ans

^CiCÇx e >̂  Outils
f̂ QC^ro^ /̂̂ ^ ®'ectr'c,ues
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Dimanche 2 décembre à 14 h 30
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La logique a été respectée
Premier tour du GP de tennis de la Métropole

On les a vus! Les «cracks» en matière de tennis se sont produits hier toute la
journée au club du Grenier. Le niveau du jeu et le spectacle en général ont
fait un bond avec l'entrée en lice des séries A. Puissance, touché de balle et
vitesse, sont des qualités que ces artistes de la petite balle possèdent tous.
Par moment la vélocité du jeu est telle que l'oeil du spectateur ne peut plus
suivre. En voyant ces échanges on comprend mieux les problèmes que ren-
contrent les juges de ligne dans les grands tournois. Accrochez-vous à vos

bretelles, ça déménage !
Un des matchs les plus prenants, a été

celui des deux seuls Chaux-de-Fonniers
encore en course, Jean-Jacques Beuchat
et Gilles Neuenschwander. Ces deux
joueurs s'entraînent très souvent ensem-
ble, ils connaissent donc bien leurs
points forts et leurs faiblesses respectifs.

Gilles Neuenschwander est arrivé
tendu sur le terrain en raison d'un man-
que de confiance passager. Il nous a
avoué ne pas bien sentir ses coups de

fond de court. Jean-Jacques Beuchat qui
était arrivé le jour avant de l'armée, a
très vite senti l'avantage qu'il pouvait
tirer de la méforme de Gilles. Montant
systématiquement sur des balles tantôt
molles, tantôt puissantes, Beuchat a
déréglé son adversaire et fait un festival
de volées gagnantes. Gilles a complète-
ment perdu pied dans la seconde manche
où il s'est incliné 6 jeux à 1.

La tête de série No 2, Mark Krippen-

A peine rentre de l armée, Jean-Jacques Beuchat a tire a boulets rouges sur Gilles
Neuenschwander pour s'imposer 6-4, 6-1. (Photo Impar-Gladieux)

dorf, a fait connaissance avec la surface
rapide du club du Grenier. Pas trop con-
centré, il n'a heureusement pas rencon-
tré une résistance trop vive de la part du
jeune Krapl. Un round d'échauffement
en quelque sorte.

' Si Krippendorf prend- ce tournoi au
sérieux, il devrait se retrouver en finale
sans trop de problèmes. Si tel est le cas,
son adversaire sera certainement Marco
Ostoja. Ce dernier n'a pas joué hier en
raison de l'abandon de son adversaire du
premier tour. Actuellement matricule
110 au classement ATP, Ostoja revient
de Toulouse. La capitale du cassoulet
abritait un tournoi dans lequel il a passé
un tour avant de succomber face au Sué-
dois Anders Jarrid. On se souvient que
Jarrid s'est fait éliminer par Heinz
Gunthardt en demi-finale de ce même
tournoi.

Je suis plus ou moins en vacances,
nous a dit Ostoja. Je dois encore jouer
un match-exhibition à Cologne puis
je rentre chez moi en Yougoslavie
pour les Fêtes de Noël. Marco Ostoja
traverse l'Europe et le monde entier
environ dix mois par ans. Oui, je ne
reviens que quatre fois en Yougo-
slavie sur une année, et je reste rare-
ment plus de deux semaines. C'est
une question de rythme et d'habi-
tude, je ne me plains pas.

Marco Ostoja jouera aujourd'hui à 12
h. 30 contre le Fleurisan Gabriel Feme-
nia.

RÉSULTATS
Premier tour: M. Krippendorf - Th.

Krapl 6-4, 6-3; A. Polzgutter - Fischer
6-3, 6-3; M. Walder - R. Fiorina 6-3, 6-3;
R. Schmitz - H. Erne 7-6, 6-2; N. Kiell-
mann - A. Koeng 7-6, 6-3; J.-Y. Blondel -
S. Fueg 6-4, 4-6, 7-6; J.-J. Beuchat - G.
Neuenschwander 6-4, 6-1; Schuemperli -
Zafra 6-4, 6-3; P.-A. Blondel - O. Erard
7-5, 6-4; P. Muller - P. Bregnard 6-4, 7-6;
Morard - Blunier 6-2, 6-2; G. Femenia -
R. Goetz 6-3, 6-0.

Jacques HOURIET

[H] Hippisme 
CSI de Bruxelles

Le Britannique Nick Skelton, sur
Saint-James, a remporté l'épreuve inter-
nationale du CSI de Bruxelles devant le
Suisse Willi Mellinger.

Classement (barème A et barrage
intégré: 1. Nick Skelton (GB), Saint-
James, 20"54-O p.; 2 Willi Mellinger
(S), Noblitz, 21"14-0. (si)

Mellinger deuxième

Internationaux d Australie a Melbourne

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a franchi, avec succès, à Melbourne, le
premier obstacle qui s'est présenté à lui, au deuxième tour des
Internationaux d'Australie. Pour son entrée en lice, le finaliste de
l'édition 1983, tête de série No 1, exempt au premier tour, n'avait pas
une tâche très facile. Vainqueur de John Fitzgerald, titulaire de
l'équipe australienne de Coupe Davis, au tour précédent, l'Américain
Bill Scanlon, s'il est moins redoutable que l'an dernier (demi-finaliste
aux Internationaux des Etats-Unis après avoir éliminé son compatriote
John McEnroe), n'en constituait pas moins un adversaire à prendre au

sérieux.

Mais le Tchécoslovaque s'est tiré
d'affaire assez aisément, s'imposant
au Texan en quatre sets.

Gerulaitis, finaliste à Johannes-
bourg la semaine dernière, s'est
incliné face au Paraguayen Francisco
Gonzales, très à l'aise sur surface
rapide, en trois sets secs, et Tim
Mayotte, un spécialiste de l'herbe, a
été éliminé par l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, deuxième junior mon-
dial, qui s'était déjà distingué à Wim-
bledon avant de se blesser à la che-
ville au troisième tour, face à... Scan-
lon.

Chez les dames, l'Américaine Mar-
tina Navratilova, tête de série No 1,
continue d'exercer une écrasante
suprématie sur ses rivales. Sa com-
patriote, Mary-Lou Piatek, battue
6-2 6-1, a été la «malheureuse» du
jour.

Simple messieurs, deuxième

tour: Kevin Curren (AS) bat Wally
Masur (Aus) 4-6 6-4 6-4 6-4. Joakim
Nystroem (Su) bat Colin Dowdeswell
(GB) 6-4 6-2 6-4. Scott Davis (EU)
bat Chris Lewis (NZ) 6-4 6-2 6-0.
Ivan Lendl (Tch) bat Bill Scanlon
(EU) 4-6 6-4 6-4 6-1. Guy Forget (Fr)
bat Vijay Amritraj (Inde) 6-3 6-1 7-6.
Francisco Gonzales (Par) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 7-6 6-4 6-2. Boris
Becker (RFA) bat Tim Mayotte
(EU) 6-4 7-6 2-6 6-4.

Simple dames, deuxième tour:
Martina Navratilova (EU) bat Mary
Lou Piatek (EU) 6-2 6-1. Pam Shri-
ver (EU) bat Corinne Vanier (Fr) 6-2
6-1. Andréa Temesvari (Hon) bat
Virginia Wade (GB) 4-6 6-0 6-2.
Helena Sukova (Tch) bat Dianne
Balestrat (Aus) 7-5 6-2. Sylvia
Hanika (RFA ) bat Marcel la Mesker
(Ho) 3-6 6-4 6-3 (résultat inversé la
veille), (si)

Bonne entrée en lice de Lendl

Championnat de la «Bundeslisa »

|U Football 

En RFA

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
0-2; Borussia Mônchengladbach - For-
tuna Dusseldorf 0-2; VfL Bochum - Wal-
dof Mannheim 0-1. (si)

Suite des informations
sportives !? 13
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m^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ B̂ ^̂ k |̂fr ÉÉi ^aammmr/àammx î Bî ^^̂
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wSÊÊÊÉÊ$êÊ&& \Atâ$&$MèÈSsi . . ~ „̂ .̂ J .^^^ ĴjÊÊaatÊJÊÊÊÊawmWmas^^^^^^^^^^ t̂ K̂mSaaaaaawtsaaa^^Maaaaaam ^^ K̂

 ̂ 44J444



; / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1re ligue

1 \ MMS* I LF IOPLF ¦? ÇTÛDF-I AIIQAIM IMF 1
1 \ /̂/>$E$) / LVivLC reçoit CH 

Mt/C-LHUOHIvIilC I
i \ rjn| ̂ /̂ Dimanche 2 décembre à 10 h 15 i
1 \f V/ STADE DES JEANNERET I
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Spécialités:
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Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle -<p 039/31 59 65
Travaux de ferblanterie en cuivre à
des prix intéressantsl

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 St-Lausanne 13 9 2 2 31-14 20
2 Le Locle 13 7 5 1 36-18 19
3 Saint-Jean 13 7 4 2 22-14 18
4 Fribourg 14 7 4 3 28-18 18
5 Montreux 14 4 8 2 19-14 16
6 St-Payerne 14 5 6 3 14-14 16
7 Renens 14 5 5 4 28-22 15
8 Vernier 14 5 4 5 28-22 14
9 Malley 14 5 3 6 18-27 13

10 Leytron 14 5 2 7 .22-27 12
11 Echallens 14 3 4 7 11-25 10
12 Fétigny 13 3 2 8 12-25 8

I 13 Savièse 14 3 1 10 20-30 7
14 Lalden 14 3 0 11 15-34 6

I î C'est la dernière rencontre programmée au Locle cette année.
On espère que la venue du chef de file attirera la grande foule dimanche matin au Stade des Jeanne^;
ret. En effet cette rencoritre a été fixée à 10 h 15, en raison du match La Chaux-de-Fonds - Servette qui
se disputera dimanche après-midi.
A cette occasion, les Loclois réussiront-ils à faire oublier leur cuisant échec de dimanche dernier ?
En tout cas la formation peut se vanter de surprendre les passionnés du football et ceux qui s'intéres-
sent au championnat de première ligue.
Nouvellement débarquée dans le groupe romand, les Loclois débutent la compétition sur les cha-
peaux de roues et ne tardent pas à jouer les premiers rôles, alors que l'on attendait d'autres forma-
tions.
Encouragée par ses succès l'équipe locloise ne tarde pas à devenir la cible de ses adversaires. Mais
elle résiste fort bien à la pression. Cependant depuis quelques temps on sentait le poids des responsa-
bilités peser lourdement. Puis subitement c'est le «couac». Sévère correction sur le terrain de la lan-

v--M terne rouge.
Bernard Challandes n'était pas satisfait du comportement de ses joueurs dimanche dernier: «Nous
avons disputé cette rencontre dans un mauvais état d'esprit. Certes nous avons joué de malchance
mais nous n'avons pas eu la réaction d'amour-propre et d'orgueil que j'attendais de la part de toute
l'équipe. Actuellement certaines équipes sont plus en forme que nous, c'est évident. Mais de là à re-
fuser de se battre et à accepter sans réaction le mauvais sort, ce n'est pas admissible. Cette défaite
peut être salutaire je le souhaite. Dimanche matin face à Stade-Lausanne nous pouvons perdre à nou-
veau, mais je serais déçu si les joueurs ne réagissaient pas positivement face au sort contraire. Nous
n'avons pas le droit de laisser passer nos chances. Nous avons tout pour conserver une position

h,\ idéale. Ceci dit, Stade-Lausanne ne manquera pas de profiter de nos erreurs. C'est sans doute la meil-
leure formation du groupe, qui pratique un football excellent et technique, sous la conduite de Ri-
chard Durr. Nous devrons donc faire preuve de discipline si nous voulons éviter un nouvel affront.
Pour cette rencontre Messerli, qui doit subir une intervention chirurgicale sera absent. Par contre Fa-
vre sera de retour, de même que Gardet, qui a purgé son dimanche de suspension. »

Denis De La Reussille



Les Chaux-de-Fonniers n'ont rien à perdre
10.000 personnes pour le match au sommet de première ligue?

La nouvelle patinoire intercommunale de MaUey, inaugurée aujourd 'hui et qui devrait accueillir ce soir quelque 10.000
spectateurs pour le match au sommet de première ligue entre Lausanne et le HC La Chaux-de-Fonds. (Photo asl)

Un match de première ligue a-t-il
déjà attiré quelque 10.000 specta-
teurs? De mémoire, nous répondrons
par la négative. Ce soir, c'est pour-
tant ce qui risque d'arriver! Dans les
annales de la Ligue suisse de hockey
sur glace, la rencontre entre le Lau-
sanne HC et le HC La Chaux-de-
Fonds pourrait bien constituer un
record en la matière.

Pour ce choc au sommet de pre-
mière ligue, la nouvelle patinoire
intercommunale de Malley, dont ce

sera l'inauguration officielle , fera
certainement le plein. Les dirigeants
vaudois, pour l'occasion, ont en effet
décidé de ne percevoir aucun droit
d'entrée. Tout sera donc gratuit.
Depuis belle lurette, il n'y a plus de
places assises. Pour les places
debout, il s'agira de se présenter
assez tôt à la nouvelle patinoire lau-
sannoise (entre 18 h, et 18 h. 30).

En se rendant à Lausanne, les Chaux-
de-Fonniers n'ont rien à perdre. Même
en cas de défaite, ils conserveraient leur
deuxième place du classement avec'un
point d'avance sur Martigny qùij hier
soir, sous la férule d'un nouvel entraî-
neur en la personne de Bill Udriot, ont
facilement disposé de Monthey par l i a
2. Mais du côté des Mélèzes, on se refuse
à sombrer dans le pessimisme. Bien au
contraire. Les protégés de Jan Soukup
sont super-motivés. Ils ne prendront
donc pas la route de la capitale vaudoise
en victimes expiatoires. Ils sont bien
décidés à y réaliser un nouvel exploit
après celui du 3 novembre dernier à
Martigny (2-5). Si l'on joue aussi bien
qu'en Valais, nous avons une chance
face à Lausanne, nous a confié hier en
fin d'après-midi Philippe Mouche.

AU COMPLET
L'équipe chaux-de-fonnière, toute la

semaine a préparé minutieusement ce
rendez-vous avec des entraînements spé-
cifiques. En plus, à tour de rôle, chaque
bloc a visionné la rencontre Lausanne -
Martigny. Les Chaux-de-Fonniers ont
donc conscience de ce qui les attendent:
10.000 spectateurs et une équipe lausan-
noise qui possédé un fond de jeu nette-
ment supérieur à celui de Martigny.
Malgré tout, ils sont particulièrement
confiants.

Jan Soukup qui, ces derniers temps, a
été confrontés a passablement de problè-
mes en raison de blessures va enfin
retrouver une équipe valide. Tout le
monde sera présent, même Laurent
Stehlin qui va ainsi retrouver sa place en
troisième ligne aux côtés de Rettenmund
et de Mouche. Un atout indéniable pour
la jeune phalange neuchâteloise. Outre
ce grand choc, trois autres rencontres de
le 10e journée se disputeront ce soir.

Meyrin, qui vient de subir cinq défai-
tes consécutives, recevra Villard. Une

lourde tâche certes pour les Genevois
mais qui est loin d'être impossible. Les
joueurs de la station vaudoise n'ont-ils
pas perdu un point mardi à Fribourg
contre Marly?

Fleurier accueillera Champéry, une
équipe qui a tenu la dragée haute au HC
La Chaux-de-Fonds samedi dernier.
Aussi les Vallonniers feraient-ils bien de
prendre cette confrontation très au
sérieux. Les Valaisans possèdent des
moyens indéniables. En plus, ils prati-
quent un excellent hockey.

Neuchâtel.. recevra la visite de Sion
pour un match «dit de-la peur». Malheur
au vaincu surtout après la victoire de
Forward Morges hier face à Marly (5-7).
A domicile, les hommes de Michel Turler
devraient franchir l'obstacle. A eux de
saisir leur chance. Force est toutefois de
reconnaître qu'une nouvelle défaite les
plongerait dans une situation fort préoc-
cupante.

Michel DERUNS

Courmayeur et Sestrières en point de mire
Début ce week-end de la Coupe du monde de ski

Malgré un faible enneigement gé-
néral, la Coupe du monde 1984-85
débutera ce week-end, en Italie, à
Courmayeur et Sestrières. Les slalo-
meurs (dames et messieurs) auront
le privilège d'inaugurer cette saison
post-olympique, dont les champion-
nats du monde, fin février à Bormio,
seront le point d'orgue.

La parole sera donc d'abord don-
née samedi aux slalomeuses, parmi
lesquelles trois des plus prestigieu-
ses, Honni Wenzel (lie), double
championne olympique à Lake Pla-
cid, l'Américaine Christin Cooper et
la Française Fabienne Serrât man-
queront cette année à l'appel pour
cause de retraite.

Les World Séries, transférées en
milieu de programme de San Sicario
à Puy-Saint-Vincent, ont déjà permis
d'étalonner les valeurs. Aussi, c'est
fort logiquement que les trois pre-
mières, l'Allemande Maria Epple,
victorieuse, la Suissesse Erika Hess,
deuxième, et l'Italienne Paoletta

Magoni, la championne olympique de
Sarajevo, troisième, bénéficient des
faveurs du pronostic

Le lendemain à Sestrières, le Sué-
dois Ingemare Stenmark et le Lu-
xembourgeois d'adoption Marc Gi-
rardelli - dont le duel devrait donner
du piquant à la saison - verront leur
route quelque peu dégagée avec le
retrait des frères jumeaux améri-
cains Phil et Steve Mahre, qui
avaient réussi le «doublé» aux Jeux.

Ces deux hommes ont d"ailleurs eu
l'occasion de s'espionner au cours
d'une rencontre en Autriche, où ils
s'entraînaient. Mais, s'il fallait don-
ner d'entrée une tendance, il semble
que Girardelli bénéficierait d'un pré-
jugé plus favorable que son presti-
gieux aîné, désormais père de famil-
le. Derrière les deux «géants» des
épreuves techniques, il faudra comp-
ter, si l'on se réfère aux World
Séries, avec l'Italien Ôswald Totsch,
vainqueur, le Yougoslave Bojan Kri-
zaj, le Bulgare Petar Popangelov, de

même que le Français Didier Bouvet,
médaille de bronze à Sarajevo, ou
l'Italien Paolo De Chiesa. (si)

Us Tennis de table
Championnat de l'ANJTT

Pour son dixième anniversaire , le
club de tennis de table Eclair orga-
nise demain dès 8 heures au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds le
championnat de l'Association neu-
châteloise et jurassienne.

Cette compétition verra la partici-
pation de 217 joueurs répartis en six
séries de simples et cinq séries de
doubles. Un beau spectacle en pers-
pective qui durera toute la journée.

<sp)

Plus de 200 joueurs
au Pavillon des Sports

Une victoire et deux défaites pour Le Locle II
En championnat de deuxième ligue de badminton

• LE LOCLE n - TAFERSII 4-3
Cette rencontre a donné lieu à de bel-

les empoignades, particulièrement dans
les simples; le suspense a duré jusqu'à la
fin, pour voir la balance pencher en
faveur du Locle.

Véronique Hirsig, très en forme
actuellement, l'a emporté de belle ma-
nière sur M. Fasel.

Quant aux messieurs, ils avaient
affaire à forte partie. H. Mascarin, légè-
rement blessé, ne pouvait faire face aux
attaques de S. Dietrich. P. Mollier n'a
pas su trouver la lucidité nécessaire pour
varier son jeu, face un adversaire pour-
tant à sa portée. A. Comello parvenait

quand à lui à prendre le meilleur sur C.
Kuttel, après un match palpitant qui
décida de l'issue finale de la rencontre.

Simple messieurs: H. Mascarin - S.
Dietrich 1-15 6-15; A. Comello - C.
Kuttel 17-14 16-12; P. Mollier - P. Mau-
ron 16-17 9-15.

Simple dames: V. Hirsig - M. Fasel
11-3 3-11 11-6.

Double messieurs: H. Mascarin-A.
Comello - C. Kûttel-P. Mauron 18-14 15-
11.

Double dames: V. Hirsig-L. Hahn -
P. Zahno-M. Fasel 15-7 15-11.

Double mixte: L. Hahn-F. Stalder -
P. Zahno-S. Dietrich 7-15 0-15.

• MOOSSEEDORF II • LE LOCLE II
5-2
Cette rencontre disputée en terre ber-

noise a rapidement tourné à l'avantage
du club recevant. V. Hirsig put toutefois
se défaire de M. Trafahrt en trois sets,
tandis que A. Comello • H. Mascarin
s'appropriaient le double messieurs.

• LE LOCLE H - TELEBAM 1-6
Les Neuchâtelois du Bas ont logique-

ment pris le meilleur sur les locaux, A.
Comello ayant tout de même sauvé
l'honneur des Loclois face à J.-L. Bul-
liard en simple messieurs, (f.s)

Aux Six Jours de Zurich

Les Suisses Urs Freuler et
Daniel Gisiger, vainqueurs l'an
dernier, ont pris la tête des Six
Jours de Zurich au cours de la
quatrième nuit, en prenant un
tour à leurs principaux adversai-
res.

Les «Diables ronges» n'avaient
pourtant pris que la troisième
place de l'américaine sur 100 km.
disputée devant 6000 spectateurs
et remportée par Gary Wiggins -
Anthony Doyle (Aus-GB) à 51,5
km/h. de moyenne, devant les
Danois Gert Frank et Michael
Marcussen.

A la neutralisation d'hier
matin, Freuler - Gisiger devan-
çaient d'un tour les précédents
leaders, Henry Rinklin - Josef
Kristen, toujours les meilleurs
aux points et quatre autres for-
mations, parmi lesquelles celle de
l'espoir suisse Jurg Millier et de
l'Allemand Didi Thurau.

Positions à la neutralisation de
vendredi.

Prof essionnels: 1. Urs Freuler -
Daniel Gisiger (S) 69 points. A un

tour: 2. Henry Rinklin - Josef
Kristen (RFA) 115; 3. Roman et
Sigmund Hermann (Lie) 53; 4.
Gary Wiggins - Anthony Doyle
(Aus-GB) 39; 5. Gert Frank •
Michael Marcussen (Da) 26; 6.
Dietrich Thurau - Jurg Millier
(RFA-S) 22; 7. René Pijnen - Ralf
Elshof (Ho) 17.

Toutes les autres équipes se
trouvaient à six tours et plus.

Amateurs: 1. Daniel Huwiler •
Werner Stutz (S) 61 points. A
deux tours: 2. Guido Winterberg •
Pius Schwarzentruber (S) 15. A
trois tours: 3. Rolf Gôlz - Markus
Hess (RFA) 35. A quatre tours: 4.
Stefan Schûtz - Markus Eberli (S)
18; 5. Rolf et Màriùs Fréi (S) 16.

Les autres équipes- se trou-
vaient à six tours et plus.

Demi-f ond: 1. Max Httrzeler (S);
2. Horst Schutz (RFA); 3. Stan
Tourné (Be).

Le sprint pour l'auto a été rem-
porté par Urs Freuler qui, dans
les deux manches, a battu Heinz
Isler. (si)

Freuler et Gisiger en tête

Val d'Isère

Aucune descente ne sera orga-
nisée à Val d'Isère, la semaine
prochaine, en raison du manque
de neige dans la partie basse. Les
organisateurs du Critérium de la
Première Neige ont, en outre, con-
firmé le transfert de la descente
dames à Puy-Saint-Vincent.
Celle-ci se déroulera mercredi
prochain, comme prévu.

En ce qui concerne l'organisa-
tion des autres courses, prévues
les 7 et 8 décembre, à Val d'Isère,
un slalom et un super-G, la déci-
sion sera prise, conformément
aux délais imposés par le règle-
ment de la Fédération internatio-
nale, lundi et mardi, (si)

Pas de descente

Champéry à Fleurier

Le CP Fleurier qui vient de faire
une excellente opération en récoltant
six points lors de ses trois dernières
rencontres, reçoit ce soir le surpre-
nant Champéry.

Au classement, l'équipe de la sta-
tion valaisanne ne compte que trois
longueurs de retard sur les Vallon-
niers. C'est dire que pour ces der-
niers, une victoire leur permettrait
de consolider leur position tout en
creusant un trou appréciable der-
rière les poursuivants, ceci à l'appro-
che de la fin du premier tour.

Mais il ne faut pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué. Cette
équipe valaisanne a fait douter long-
temps les Chaux-de-Fonniers samedi
dernier. Les joueurs de l'entraîneur
Soukup étaient menés 4-1 à la mi-
match. Ils doivent beaucoup à dame
Chance d'avoir finalement récolté les
deux points en jeu.

Cette rencontre sera peut-être cel-
le des portiers; car si Fleurier peut
compter sur un Luthi en grande
forme dans ce premier tour, son vis-
à-vis Vouilloz n'aura certainement
rien à lui envier. D'autant qu'il peut
compter sur un défenseur de valeur:
l'ex-Villardoud Yves Croci-Torti. (jp)

Au programme
Hier soir
Martigny - Monthey 11-2
Marly - Forward Morges 5-7
Ce soir
Fleurier - Champéry 20.15
Meyrin - Villars /20.00
Lausanne - La Chx-de-Fonds .. 20.00
Neuchâtel • Sion 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 9 0 0 92-15 18
2. Chx-de-Fds 9 8 1 0  55-24 17
3. Martigny 10 8 0 2 86-32 16
4. Villars 9 5 2 2 44-35 12
5. Fleurier 9 5 1 3  47-44 U
6. Monthey 10 4 2 4 58-71 10
7. Champéry 9 4 0 5 38-39 8
8. F. Morges 10 3 1 6 36-55 7
9. Sion 9 2 0 7 22-38 4

10. Neuchâtel 8 1 1 6  24-62 3
U. Meyrin 9 1 1 7  24-56 3
12. Marly 9 0 1 8  37-92 1

GROUPE 1
Ajoie - Adelboden 20.00
Moutier - Lyss 20.00

Ne pas vendre la
peau de Fours

En championnat de LNA

Après deux défaites consécutives
contre Bienne et Davos, Arosa
renouera-t-il ce soir avec la victoire
devant son public face à Kloten?
Rien n'est moins sûr t

Le leader qui connaît actuellement
un grave passage à vide qui a permis
de relancer l'intérêt du championnat,
n'est pas à l'abri d'une nouvelle
déconvenue face aux «Aviateurs».
Ces derniers, en cas de succès, ne
compteraient plus qu'un point de
retard sur les joueurs de la station
grisonne. Une motivation supplé-
mentaire pour les Zurichois.

Davos de son côté se rendra à Lan-
gnau. Les Grisons devraient logique-
ment s'imposer tout comme Fribourg
qui recevra la visite de la lanterne
rouge Coire. Bienne enfin évoluera à
Lugano. Lors du premier tour, les
Seelandais avaient obtenu un match
nul. Ce soir, ils sont fort capables de
rééditer cette performance et pour-
quoi pas d'empocher le total de
l'enjeu.

En LNB, la 18e journée s'annonce

importante. Les six équipes de tête
ne seront pas oppposées directe-
ment. C'est dire qu'elles pourraient
peut-être définitivement creuser
l'écart avec les huit autres forma-
tions menacées par la relégation.

Dans cette optique, Genève-Ser-
vette va jouer une carte importante à
Zoug. Une nouvelle défaite hypothé-
querait très sérieusement les chan-
ces des «grenat» de disputer le tour
de promotion, (md)

AU PROGRAMME
LNA
Arosa - Kloten 20.00
Fribourg - Coire 20.00
Langnau - Davos 20.00
Lugano - Bienne 20.15
LNB
Zurich - Viège 17.00
Langenthal - Bâle 17.30
Olten - Wetzikon 17.30
Sierre - Herisau 17.45
Berne - Rapperswil 20.00
Zoug - GE Servette 20.00
Ambri-Piotta - Dubendorf 20.15

Deux points pour Arosa ?
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«Discipline et engagement face à Servette»
Choc demain à La Charrière pour le compte de la 14e journée de LNA

La pause hivernale approche à grands pas. Mais d'ici là, les équipes de ligues
nationales devront encore disputer deux rondes de championnat. Pour le FC
La Chaux-de-Fonds, le ultimes rendez-vous de l'année 1984 s'annoncent parti-
culièrement importants et difficiles. En l'espace d'une semaine à La Char-
rière, il affrontera les deux premiers du classement. Reste à espérer que la
météo, clémente ces temps-ci, ne viendra pas perturber deux «affiches» qui
devraient logiquement attirer la grande foule. Avant la venue d'Aarau
dimanche prochain, les Neuchâtelois en découdront demain avec Servette (14
h. 30), une rencontre qui constituera l'un des principaux chocs de la 14e

journée.

Du côté de La Charrière, on attend de
pied ferme la formation de Guy Mat-
thez. Le seul fait de recevoit le leader
devrait nous motiver, affirme Marc
Duvillard. Servette est une équipe
extrêmement forte. C'est de loin la
meilleure formation du pays. Sur
tout un championnat, elle est capable
de nous distancer de vingt points.
Mais sur une rencontre, l'on peut
très bien lui en prendre un, voire
deux. Tout dépendra de la manière
dont nous aborderons cette rencon-
tre. Marc Duvillard ne montre ni opti-
misme ni pessimisme. Après la défaite
de Bâle (4-1), je souhaite tout simple-
ment une réaction de la part de cha-
cun,' au niveau surtout de la disci-
pline et de l'engagement qui ont fait
cruellement défaut au stade St-Jac-
ques. Si ces deux facteurs sont pré-
sents demain sur la pelouse de La

Charrière, nous pouvons très bien
réaliser une bonne performance.
Certes, la tactique et la technique de

- par Michel DERUNS -

chacun va rentrer en ligne de comp-
te. Mais de ce côté-là nous savons de
quoi nous sommes capables.

Servette optera vraisemblable-
ment pour un système défensif. A
nous d'essayer de s'y opposer. Je
regrette un peu que Zoug ait obtenu
un résultat nul mercredi aux Char-
milles. Ce «couac» va rendre davan-
tage prudente la formation gene-
voise, qui va se battre pour récolter
au moins un point si ce n'est le total
de l'enjeu.

Pour ce match, le mentor chaux-de-
fonnier pourra compter sur tout son con-
tingent. Charly Zwygart, après un match
de suspension (trois avertissements),
fera en effet sa rentrée. Sa présence
pourrait se révéler un excellent atout. A
la place de qui? Je préfère attendre
l'ultime entraînement de cet après-

Absent dimanche (un match de suspension) Charly Zwygart va faire sa rentrée
demain contre Servette. Un atout pour la formation chaux-de-fonnière.

(Photo archives Schneider)
midi pour prendre une décision, for-
mer mon équipe, affirme encore Marc
Duvillard.

AARAU EN DANGER
Deuxième du classement, le FC Aarau

recevra Bâle. Les Argoviens feraient bien
de ne pas sous-estimer leurs adversaires.
Les Rhénans sont en pleine reprise. Ils
l'ont prouvé dimanche dernier aux
dépens malheureusement du FC La
Chaux-de-Fonds.

NE Xamax se déplacera à Winter-
thour, une rencontre qui devrait logique-
ment permettre aux hommes de Gilbert
Gress de conserver îjeus, troisième place
du classement. . .'VS : * . . . . .

En accueillant Wettingen, St-Gàll
devrait être à même de porter à 17 son
capital' de points. Grasshoppers lui
jouera une carte très importante, pour
ne pas dire plus. Le droit à l'erreur lui
est désormais interdit. Comptant actuel-
lement huit longueurs de retard sur les
«grenat*, les Zurichois doivent à tout
pris prendre le meilleur sur Luqerne afin
de ne pas définitivement hypothéquer
leurs chances de décrocher un nouveau
titre national!

SDOÈME PLACE EN JEU
Young Boys et Lausanne lutteront au

Wankdorf pour la sixième place du clas-
sement. Les Bernois, à domicile, parti-
ront favoris. Mais les Vaudois peuvent
fort bien ramener un point de ce difficile
déplacement.

Un deuxième derby romand figure
encore à l'affiche de cette journée. Vevey
et Sion se retrouveront en effet à Copet.
Les Valaisans devront «cravacher» dur
s'ils veulent ramener un ou deux points
de la Riviera vaudoise. Les protégés de
Paul Garbani se trouvent actuellement
dans une situation qui les condamne
presque à l'exploit. Alors...

La dernière rencontre de LNA mettra
aux prises le SC Zoug et Zurich. Tout
auréolé de son exploit des Charmilles,
l'avant-demier du classement pourrait
bien augmenter son capital de points.

BIENNE A CAROUGE
En LNB, Granges qui recevra Yver-

don, ne devrait pas connaître trop de
problèmes pour conserver sa place de
leader, une position qu'il pourrait d'ail-
leurs bien consolider. Bienne en effet
sera en danger à Carouge tout comme
Chiasso à Locarno. Quant à Baden et
Schaffhouse, ils se trouveront directe-
ment aux prises. Par conséquent...

CHOC EN PREMIÈRE LIGUE
En première ligne, Stade Lausanne

rendra visite à son dauphin, le FC Le
Locle demain matin à 10 h. 15 au stade
des Jeanneret. En cas de victoire, les
Neuchâtelois reprendraient le comman-
dement du groupe 1. Une belle situation.
Mais reste à savoir comment les hommes
de Bernard Challandes auront digéré la
«baffe» de Savièse (6-0). Réponse
demain à l'heure de l'apéritif.

Une déclaration contre la violence
Réunion du comité exécutif de la FIFA à Zurich

Réuni en séance à Zurich, le comité
exécutif de la FIFA est revenu encore sur
le problème des actes de violence dans le
sport. Il a publié une déclaration, exhor-

tant tous les milieux intéressés à se join-
dre à des efforts communs pour lutter
contre la violence.

Voici la teneur de cette résolution:
La FIFA est préoccupée par les

tendances qui, également dans les
milieux du football, amènent tou-
jours plus d'actes de violence. Même
si les auteurs de tels excès ne consti-
tuent qu'une faible minorité dans la
grande foule du public du football, Us
portent préjudice à la sécurité «de
tous les intéressés et à la renommée
du sport.

Mais U est bon de souligner que de
tels phénomènes n'appartiennent
pas en propre au football: ils sont
l'expression de l'agitation fébrile
dans la société, conséquences des
tensions économiques, politiques et
sociales.

La FIFA est consciente du fait que
le football, en tant que sport popu-
laire qui émeut les masses et éveille
les passions, peut en être un facteur,
mais pas la cause, qui, elle, se trouve
dans la société et non dans le foot-
ball.

Or une fédération de sport ne peut
pas .remplacer l'école et les parents
pour enseigner les valeurs tradition-
nelles de l'éducation et de la forma-
tion. Pourtant, la FIFA veut, selon
ses possibilités, influencer les
joueurs et spectateurs en faveur du
fair-play. Elle peut le faire à travers
des programmes de développement,
de ses compétitions et de sa mission
de contrôle du football international.

En attendant l'établissement d'une
liste des mesures à prendre, la FIFA
invite tous les amis du football: con-
fédérations, associations nationales,
clubs, joueurs, arbitres, entraîneurs
et autres responsables d'équipe, à
prêter leur concours actif à cette
action universelle en faveur du fair-
play. Elle compte aussi sur l'appui
des média, en même temps, la FIFA
en appelle à toutes les forces vives de
la société, pour qu'elles viennent
s'unir à la lutte contre la violence, ne
limitant pas cette action au domaine
du sport.

Victime d'un claquage mercredi
soir à l'entraînement, Silvano Blan-
chi sera absent dimanche à Winter-
thour. C'est dommage, commente
Gilbert Gress, car en plus, Luthy
est victime d'une légère élonga-
tion. Toutefois, pour ce dernier il
reste une chance de jouer. Pour
nous en ce moment les choses
vont plutôt bien; mais il faut res-
ter vigilant. Voyez Zoug qui con-
traint Servette au nul. Rien n'est
encore fait, et ces quatre points
encore libres, je vous assure qu'ils
seraient les bienvenus chez nous.
En ce moment nous détenons de
bonnes cartes. La première est à
Winterthour qui malgré son mau-
vais classement est toujours dan-
gereux. Nous jouerons de plus le
dimanche, ce que personnelle-
ment je n'aime pas. Pour bien
faire nous partons samedi déjà.
Nous nous mettrons au vert dans
la campagne zurichoise.

L'équipe probable: Engel; Gi-
vens; Salvi, Thévenaz, Forestier; Per-
ret, Mata, Kuffer; Mottiez, Zaugg,
Jacobacci . Remplaçants: Elsener,
Luthi, Léger. (e.n.)

NE Xamax
sans Bianchi

S
Un accident mortel
en hockey sur glace

Un jeune joueur montréalais est
décédé, après avoir été blessé à la
gorge, lors d'un match qui avait
opposé, la veille, deux équipes juniors
de la banlieue sud de la métropole
québécoise. Stéphane Saint-Aubin (17
ans) disputait sa première rencontre
sous les couleurs des «Olympiques»
de Repentigny, lorsqu'à 35 secondes
de la fin de la première période, il est
tombé sur la glace à la suite d'un con-
tact avec un adversaire.

Le joueur s'est mis à saigner abon-
damment, une artère ouverte. Son
entraîneur a tenté d'enrayer l'hémor-
ragie en attendant l'arrivée des
secours et le transport du blessé dans
un hôpital où les efforts des chirur-
giens pour le sauver ont été vains, (si)

Davidson succède
à Schaf roth

Le HC Dùbendorf a dénoncé le contrat
qui le liait à son entraîneur Jurg Scha-
froth. Pour le remplacer, le club zurichois
a fait appel au Canadien Gary Davidson
(33 ans), qui a été engagé jusqu'à la fin de
la saison. L'an dernier, Davidson avait
gagné le championnat d'Autriche avec
Feldkirch. (si)

Palmarès de
r«Anneau d'Or»

Le Grand Prix de l'«Anneau d'Or»
qui récompense tous les deux ans à
Lausanne les meilleures émissions
sportives, a été attribué à la première
chaîne de télévision française (TF1)
pour un reportage sur la course
cycliste Paris-Roubaix et à la corn*
pagnie américaine CPB pour un docu-
mentaire sur une salle de boxe. Ce
même , documentaire a également
obtenu le Prix de la presse.

Voici le palmarès du Se concours de
l'«Anneau d'Or»:

CATEGORIE «REPORTAGE»
- «Anneau d'Or»: TF1 (Fr) pour

«Pourquoi Paris-Roubaix?»
- «Anneau d'Argent»: NOS (Hol) pour

«The beach race».

CATEGORIE «DOCUMENTAIRE»
- «Anneau d'Or»: CPB (EU) pour

«Watch me now».
- «Anneau d'Argent»: ITV (GB) pour

«The race is on».
- Prix de la presse: CPB (EU) pour

«Watch me now».
- Mention spéciale pour TSS (URSS)

pour «La hauteur de Tamara
Bykova». (si)

Encore une distinction
pour Platini

Michel Platini a été sacré meilleur
joueur de l'année par les lecteurs et les
journalistes du mensuel londonien
«World Soccer».

Derrière le milieu de terrain français
qui défend actuellement les couleurs de la
Juventus de Turin figurent l'attaquant
gallois Ian Rush (Liverpool), le Brésilien
Zico (Udine), vainqueur l'an passé, le Por-
tugais Fernando Chalana (Bordeaux) et
un autre Français, Jean Tigana.

L'équipe de France est également con-
sidérée comme la meilleure du monde,
devant Liverpool, la Juve et l'équipe
nationale du Portugal. Michel Hidalgo,
qui permit la victoire de la France en
championnat d'Europe cette année, est
sacré meilleur entraîneur devant le Bri-
tannique Joe Fagan (Liverpool) et le
Danois Sepp Piontek. (ap)

Senna ne peut
toujours pas conduire

Le jeune pilote brésilien de formule
1, Ayrton Senna, atteint d'une paraly-
sie faciale depuis un moins, a déclaré,
à Rio, qu'il ne savait pas encore à quel
moment il commencerait de s'entraî-
ner avec sa nouvelle équipe, Lotus,
mais qu'il espérait reprendre le
volant dès le mois de décembre.
L'ancien pilote de Toleman ignore
toujours l'origine de cette paralysie.
«J'ai fait une série d'examens, et si je
sais qu'il s'agit d'une inflammation
d'un nerf facial, je n'en connais pas la
cause», a-t-il expliqué.

Senna pense cependant être rétabli
dans les dix prochains jours pour
pouvoir se rendre à Londres, où il
réside habituellement. Dans ce cas, le
pilote brésilien essaiera ensuite sa
nouvelle formule 1, du 12 au 14 décem-
bre, sur le circuit du Castellet, en
France, (si)

boite à
confidences

Ligue nationale A
Samedi
Saint-Gall - Wettingen 17.30
Vevey - Sion 18.00
Dimanche
Grasshoppers - Lucerne 14.30
La Chx-de-Fds - Servette 14.30
Yougn Boys - Lausanne 14.30
Winterthour - NE Xamax 14.30
SC Zoug - Zurich 15.00
Aarau - Bâle 15.00

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
..3. 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

Ligue nationale B
Samedi
Etoile Carouge - Bienne 17.00
Granges - Yverdon 17.00
Dimanche
Baden - Schaffhouse 14.30
Laufon - Monthey 14.30
Lugano - Bellinzone 14.30
Martigny - Bulle 14.30
Chênois - Mendrisio 15.00
Locarno - Chiasso 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 13 8 5 0 3i- 9 21
2. Bienne 13 7 4 2 29-17 18
3. Baden 13 8 2 3 29-20 18
4. Chiasso 13 8 1 4 26-16 17
5. Schaffhouse 13 6 5 2 19-13 17
6. Martigny 13 6 4 3 33-20 16
7. Et. Carouge 13 7 2 4 25-17 16
8. Bulle 13 5 4 4 19-14 14
9. Lugano 13 5 3 5 20-17 13

10. Locarno 13 2 9 2 15-15 13
11. Bellinzone 13 3 4 6 19-27 10
12. CS Chênois 13 3 4 6 11-23 10
13. Mendrisio 13 3 3 7 13-19 9
14. Laufon 13 2 5 6 14-28 9
15. Yverdon 13 2 2 9 9-31 6
16. Monthey 13 0 1 12 11-37 1

Au programme

JDj  Basketball 

Coupe du monde

Israël a obtenu sa deuxième victoire
dans le groupe D du tour préliminaire du
championnat du monde, le groupe de la
Suisse, et ce aux dépens de la Grande-
Bretagne (86-77, mi-temps 42-37 à Jéru-
salem). Battue à Prague, la Suisse se
retrouve seule en possession de la «lan-
terne rouge».

Groupe A (deux qualifiés): Turquie
- RFA 56-64; Albanie - Italie 57-78.
Classement: 1. Italie et RFA 4; 3. Alba-
nie et Turquie 2.

Groupe B (deux qualifiés): Hongrie
- Belgique 91-86; Yougoslavie - Hollande
87-68. Classement: 1. Yougoslavie 4; 2.
Hollande et Hongrie 3; 4. Belgique 2.

Groupe C (un qualifié): Bulgarie -
Grèce 84-91; France - Pologne 81-74.
Classement: 1. Grèce 4; 2. France et
Pologne 3; 4. Bulgarie 2.

Groupe D (un qualifié): Tchécoslo-
vaquie - Suisse 101-83; Israël - Grande-
Bretagne 86-77. Classement: 1. Israël 4;
2. Tchécoslovaquie et Grande-Bretagne
3; 4. Suisse 2.

Troisième tour le 14 février 1985. (si)

Israël invaincu

Equipe nationale

Projetée depuis longtemps, la tour-
née sud-américaine de l'équipe natio-
nale de Suisse a été définitivement
fixée. Elle débutera le mercredi 30
janvier 1985 pour s'achever le diman-
che 10 février.

Au cours de son périple, la forma-
tion helvétique disputera trois ren-
contres: le 1er février, elle sera oppo-
sée à Bogota à la Colombie, avant de
prendre part à un tournoi au Mexi-
que, à Queretaro. Dans le cadre de
cette compétition, elle jouera contre
le Mexique le 5 février, et Contre la
Finlande ou le Mexique «B» le 7
février, (si)

Tournée sud-américaine
définitivement fixée



Noël: 25 décembre

J2
Le mois de décembre f ait son

apparition, il nous apportera un
jour merveilleux: NoëL

Il convient toutef ois de vérif ier
la date exacte de Noël; c'est bien
le 25 décembre, ni avant, ni après.

D'accord, il est normal de pré-
parer la f ê t e  plusieurs semaines à
l'avance si l'on veut que tout se
déroule bien. Le programme est
copieux:

— envoyer les invitations suff i-
samment tôt pour que leurs desti-
nataires prennent leur propres
dispositions;

— lire attentivement trois f ois
par jour la liste de vœux des
enf ants soigneusement écrites et
toujours renouvelées;

— inspecter vaisselle, argente-
rie et verrerie, prévoir la décora-
tion de la table;

— vérif ier boules, porte-bougies
et guirlandes qui garniront le
sapin;

— composer un repas qui sera
excellent mais n'exigera pas de
longues absences du cercle f ami-
lial pour sa préparation;

— essayer - pour éviter les sur-
prises de dernières minutes - la
toilette digne d'être portée pour
ce jour exceptionnel.

Plus tout le reste.
Les préparatif s sont un avant-

goût des f êtes, la période qui nous
sépare de Noël doit être auréolée
de j o i e  et de bonheur.¦ Mais évitons d'avancer la f a t i -
dique date du 25 décembre.
L'année dernière, durant la p r e -
mière semaine du mois, nous
avons assisté à une «f ête de Noël»
organisée par des gens de bonne
volonté. Des personnes p l u s  ou
moins âgées, plus ou moins iso-
lées dans la vie, plus ou moins
heureuses de voir déjà un sapin
illuminé, étaient invitées à un
goûter, elles ont eu droit à des
p a r o l e s  chaleureuses et à quel-
ques menus cadeaux.

Nous avons quant à nous res-
senti un certain malaise: notre
bonne conscience nous invite à
penser aux aînés esseulés, f aisons
notre B.A., f ê t o n s  Noël avec eux
assez tôt pour ne pas gêner nos
propres préparatif s.

Devoir réalisé, vite f a i t, bien
f a i t .  Et qu'importe si les m sans
f amille» passent la vraie f ê te  de
Noël seuls entre leurs quatre
murs, ils ont déjà eu l'occasion de
f ê t e r  Noël quatre semaines aupa-
ravant..

Horrible !
Inhumain !
Noël quatre semaines avant le

25 décembre ? Non, mille f o i s
non I

Rutb WIDMER-SYDLER

L'entreprise neuchâteloise d'électrotechnique Favag
SA, filiale du groupe bernois Hasler, communique qu'elle
a signifié au Département américain du commerce son
consentement à acquitter une amende de 240.000 dollars
(600.000 fanes) pour violation des prescriptions américai-
nes d'exportation.

Selon l'entreprise, un de ses anciens chefs de vente
était parvenu à se servir de Favag SA pour importer du
matériel américain d'importance stratégique et à faire
croire qu'elle en était la destinataire finale. Or, ce maté-
riel avait ensuite été revendu à une société suisse, Eler
SA, qui, à son tour, le revendit à un pays de l'Est.

Eler SA, son propriétaire et le collaborateur congédié
par Favag SA figurent toujours sur la liste d'embargo
américaine et l'enquête n'est pas close. Favag SA, pour sa
part, a engagé contre eux des actions civiles et pénales.

Depuis le 8 mai dernier, la justice américaine a mis fin
aux mesures d'embargo prononcées contre l'entreprise
neuchâteloise. Celle-ci affirme par ailleurs qu'elle a pris
toutes mesures internes pour que pareille affaire ne se
reproduise plus.

C'est en février 1983 que la magazine américain
«Time» mettait en cause la maison Favag en rapportant
que du matériel américain d'importance stratégique —
trois ordinateurs et deux micro-aligneurs - était réex-
porté illégalement de Suisse par son intermédiaire.

Se fondant sur ces allégations, l'Administration fédé-
rale des douanes engagea alors une procédure pénale
administrative, les infractions commises tombant sous le
coup de la loi fédérale sur les mesures économiques exté-
rieures.

L'enquête révéla qu'en 1981 et 1982 six envois d'appa-
reils électroniques américains, d'une valeur de l'ordre de
6,5 millions de francs, importés sous engagement, avaient
été en fait illégalement réexportés. Les intéressés, un
chef de vente de Favag et un ingénieur français, avaient
utilisé l'entreprise neuchâteloise comme couverture pour
faire livrer le matériel à une société créée pour la cir-
constance, Eler SA, à Genève. Eler SA, ensuite, avait pré-
tendument réexporté ce matériel en France, en réalité
dans les pays de l'Est. Les transactions financières
avaient été opérées via une société «boite aux lettres»
installée au Liechtenstein, (ap)

Duo du banc
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Education routière au Valide-Travers

L'une des épreuves du gymkhana. Sous l'œil vigilant du gendarme (Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 20

Des certificats pour jeunes cyclistes
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Condamné pour avoir refusé de divulguer ses sources

On se souvient que le juge d'instruction H de Neuchâtel avait con-
damné Jean-Claude Leuba, députa au Grand Conseil à 100 francs
d'amende pour avoir refusé de dévoiler le nom de celui qui lui aurait
fourni le rapport de police No 331.122.

La justice valaisanne avait, à l'époque, demandé l'audition de M.
Gilbert Facchinetti dans le cadre de l'affaire Savro, et la police neuchâ-
teloise y avait procédé sans en référer au juge d'instruction.

Le Conseil d'Etat a récemment donné son avis à ce sujet: il y avait
eu erreur de procédure. "' ( •  ¦

La Chambre d'accusation, saisie d'un recours contre la condamna-
l tion à 100 francs d'amende par Jean-Claude Leuba, a annulé la décision

du juge d'instruction et libéré le député. Nous reviendrons sur cet
important jugement, mais il convient de noter que dans notre canton,
un député qui fait correctement son travail n'est pas punissable. C'est
la démocratie qui, dans cette affaire, est gagnante. (Imp.)

Le député neuchâtelois J.-C. Leuba
blanchi par la Chambre d'accusation

,À Chevèriez, dans le Jura

Les Ateliers Bush & Cie,
fabrique de pompes à vide, ;
compresseurs et souffleries, à
Chevenez, près dé Porrentruy,
ont inauguré hier leur nouvelle
usine, qui multiplie par cinq la
capacité de production. Cette
usine s'est installée dans le
Jura en 1980.

• LIRE EN PAGE 23

Une entreprise
quintuple
sa surface
de production

(B
Alfredo Abela habite La Chaux-de-

Fonds depuis 1963. C'est après avoir
terminé son service militaire qu'il a
décidé de quitter sa ville natale,
Rome, pour venir pratiquer son
métier de mécanicien dans nos Mon-
tagnes. Il se souvient avoir eu passa-
blement de difficultés avec la langue
et le climat en débarquant à La
Chaux-de-Fonds. Mais c'est du passé
et Alfredo se sent désormais très bien
ici.

Dès qu'il a quitté son usine,
Alfredo se transforme en responsable
de l'Ecole de natation. Ses deux filles
faisaient de la compétition et il s'est
retrouvé tout naturellement au comi-
té du Club de natation.

Il dirige donc l'équipe de moniteurs
qui s'occupe des enfants inscrits
actuellement aux cours.

C'est dans l'eau souvent froide de
la piscine de Numa-Droz que 141 ga-
mins de 6 à 12 ans viennent barboter.
«Un beau succès», s'exclame Alfredo
dans un sourire.

(jh - Photo Impar-Gladieux)

quidam

a
Dis-moi ce que tu bois...

Dans le cadre du Salon-Expo du
port à Neuchâtel, l 'Office des vins a
organisé un concours de dégustation
qui a obtenbu un beau succès.

Les Neuchâtelois connaissent leurs
vins puisque, sur 495 personnes, 338
ont répondu exactement aux ques-
tionnaires. Il -est heureux de cons-
tater qu'ils savent mettre la bonne
étiquette aux crus de leur vignoble.

(rws)

bonne
nouvelle

A TRAMELAN. - Il faut sauver
l'étang de La Marnière.

PAGE 21

UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE. - Heures
de cours à la hausse.

PAGE 23

sommaire
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V# V/ I de violence criminelle
30726 Resp. François Reber

Maison du Peuple: sa et di, 13 h. 30 et 16
h. 30, Fête de Noël de la Paternelle.
Sa, 20 h. 30, soirée et bal.

Stade de la Charrière: di, 14 h. 30, La
Chaux-de-Fonds-Servette.

Salle de musique: di, 17 h., Syrinx, flûte
de pan, et sa fille Simona.

Ancien stand: di, 17 h., Xalam, groupe
sénégalais.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Cet animal
étrange», par le Théâtre actuel.

Temple Farel: di, 17 h., concert de
l'A vent, M. Bégert et R. Defraiteur.

Channe valaisanne: di, 10-12 h. et 14-17
h., bourse-expo Timbrophilia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres suis-
ses et français; gravures et incrusta-
tions de Th. Wintrebert.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.
45-16 h., Expo peintures, collages et
dessins Claire Pagni, Jacqueline
Ramseyer.

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

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

familles d'alcooliques): <fi 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures, (f i 23 1017, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux:
<fi 23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, L'air du crime.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Marche à

l'ombre; 17 h., L'éducation de Rita.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Signé Lassiter; 17

h. 30, La malédiction; sa, 23 h. 30,
Tourbillons erotiques.

Plaza: 14 h. 30,20 h. 45, Même à l'ombre,
le soleil leur a tapé sur la tête.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Police Academy; 17
h. 30, Supergirl.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.

premier dimanche de chaque mois.

L& Chaux de Fonds

WE>im mmm

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «La
séance», de M. Viala et Mad Dodo.

Temple du Bas: sa, 17 h., concert par Les
Armourins, fifres et tambours.

Théâtre: sa, 14 h. et 16 h., spectacle de
magie pour enfants.

Templee du Bas: di, 17 h., films sur
l'Egypte.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Seven for Heaven.
Musée d'Ethnographie: expo «Objets

prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo rétro.
Francis Roulin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. Sa, 17 h., Monteverdi Consort:
œuvres de Scarlatti.

Musée d'histoire naturelle: sa et di , 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: sa, 16 h., vem.

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

sa, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et

dessins de Marco Bertino, sa-di, 14-18
h. 30.

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

Galerie du Faubourg: expo peintures
d'Aeberli , sa et di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 1017.

SOS alcoolisme: <fi (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: -

(f i (038) 55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <fi 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 30),

Les rues de feu; 17 h. 30, Baby Doll.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Rive droite, rive gau-
che.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Macadam Cowboy;
17 h. 30, Jonathan Livingston le
goéland.

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

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

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

Peseux
Salle de spectacle: sa, spectacle groupe

théâtral de Peseux.
Eglise catholique: Di, 17 h., Le Chœur

de la Côte.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japona ises

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Franchie

Schneider, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins récents de

Martial Leiter,'sa-di, 15-19 h.

E
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Collégiale de Valangin: di, 17 h., M.
Guinchard, flûte et C. Fleischmann,
harpe.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Mounier, Les Geneveys-
s/Coffrane, <fi 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon.

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

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

i1 . .. i

. . .

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h. 30, 20 h. 30,

Indiana Jones et le temple maudit.
Salle Dixi: sa, Fête de Noël de l'AVIVO.
Hôtel des Trois-Rois: di , 9-12 h. et 14-17

heures, Bourse-expo philatélique.
Musée des beaux-arts: expo gravures de

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

Les Brenets
Temple: di, 17 h., concert par la fanfare

des Brenets, avec chœur mixte pro-
testant.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: 20 h. 15, soirée gym-

nastique féminine; 23 h., bal.

La Brévine
Grande salle Hôtel de ville: sa, 20 h. 15,

soirée de la fanfare, avec théâtre; 23
h., bal.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: 20 h., soirée récréative'

Croix-Bleue.

• communiqué
Société philatélique: Dimanche 2

décembre, Journée du timbre 1984. Bourse-
exposition. Rôtel des Trois- Rois, 1er étage,
de 9 h. à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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

d'automne de la Fraternité.

Val-de-Travers
Travers, sa., 20 h. 15, Salle de l'Annexe,

concert du Chœur mixte protestant;
23 h. Jean-Louis et son accordéon.

Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h. 30,
La femme publique; di, 14 h. 30,, 17
h., Le moment de vérité.

Couvet, sa., 20 h. 15, Grande salle, soirée
annuelle de la SFG.

Couvet, di, 15 h. Central, loto du club
jurassien.

Métiers, sa., 16 h. et 20 h., Buffet de la
Gare, loto du FC Môtiers.

Fleurier, sa., 20 h. 15, patinoire couverte,
Fleurier-Champéry.

Fleurier, Centre de rencontre:
<fi 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Rouiet, travers, (f i 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Jenni, Fleurier, <fi 61 13 03.
Ouverte di, 11-12 h.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Collégiale: sa., 20 h., di., 16 h. 30, Athalie

Oratorio de F. Mendelsohn.
Cinéma Lux: sa et di 20 h. 45, Tootsie; di

16 h., Frankenstein 90.
CCL: sa, 15-18 h., expo artisanat.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, (f i 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, (f i 41 17 61.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34

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

Salomoni (f i (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger <fi (032) 97 1167 à Corgémont

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

Dabobert. Di. 20 h. 15, Le bal.
Service techniques et permanences eau-

électricité, <fi 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41;

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

Médecins: Dr Graden £? (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Pinot simple flic.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

20 h. 30, Le retour de l'inspecteur
Harry.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h. 30, di 14 h.. 16 h.,

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

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

Services industriels: <fi 93 12 51; en
dehors des heures de bur. <fi 93 12 53.

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

(f i 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart:: di 17 h. 15, concert

orgue et flûte.
Ecole professionnelle: sa, 20 h. 30, La

Cuisine, par la Théâtrale.
Galerie Schurer: sa, expo Jean-Denis

Zaech et Georges Rechberger.

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

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

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

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

14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Greystoke la légende de
Tarzan.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45), Le gendarme et les gendar-
mettes.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Hemmunglose.

Lido 1: 15 h., 20 h. 30, Les ripoux; sa, 17
h. 45, 22 h. 45, di 17 h. 45 Monty
Python..

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi
22 h. 45), 1984.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Marschier oder
stirb.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15 Amadeus. Di, 10 h.
30, A travers le Canada de l'Ouest,
avec E. Junker.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Big Chili.

J lira bernois

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, <fi (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

Hero.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 15 h., 20 h. 30, di, 20 h.

30, Footloose.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements <f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

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

30, Footloose.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 16 h., 20 h. 30, La corde.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: Miserez,

(f i 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

30, La Triche; sa 23 h., Belles voitu-
res, belles filles.

Cinéma Colisée: sa 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Fort Saganne; sa 23 h., Reggae.

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

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

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

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i WU 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

<fi 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

L'IMPARTIAL
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Nous ne sommes pas des
réactionnaires indécrottables !

Assemblée générale de l'Association patronale et industrielle

Deux points forts à l'assemblée générale de l'Association patronale et indus-
trielle, placée sous la présidence de M. Chollet (Universo), vice-président.
L'exposé de M. Jean-Pierre Bonny, conseiller national, ancien directeur de
l'OFIAMT et, ce qui est plus intéressant pour nous, nouveau président de
RET SA sur les perspectives et la situation de l'économie suisse, d'une part.
L'intervention, au cours de la partie statuaire, du secrétaire de l'association,
M. Jean-Philippe Kernen, qui s'est élevé contre la récupération du patronat
ou des milieux économiques, par certains politiciens qui se réclament de
ceux-ci pour mener des combats d'arrière-garde. «L'immobilisme, s'écriera

M. Kernen en conclusion: non merci, nous avons déjà donné!».

Avon* confiance en nous, en notre sys-
tème économique et politique. C'est en
résumé ce que M. Jean-Pierre Bonny a
tenu à faire passer comme message. En
début d'analyse, il a estimé que 1984
avait été une bonne année. Puis il a
constaté que nous nous trouvons à mi-
période de la troisième révolution indus-
trielle alors que déjà apparaît à l'horizon
la quatrième. En effet, ayant passé de la
mécanique à l'automatisation, puis à la
robotique et à l'électronique, les décors
d'une société d'information se mettent
en place.

Dans cette perspective, M. Bonny a
évoqué les craintes que suscitent le rem-
placement de l'homme par la machine
pensante. Il est difficile de chiffrer
l'impact de l'évolution sur le marché du
travail, sur le plan des chiffres. Une
chose est cependant certaine: il y aura
des pertes d'emplois aux niveaux de qua-
lification les plus bas. A court terme en
tout cas. A moyen terme, les choses vont
s'équilibrer.

Dans ses conclusions, M. Bonny voit
notre avenir dans la performance et la
croissance. Il se fait le promoteur d'une
plus grande confiance en nous-mêmes,
aussi bien travailleurs qu'entrepreneurs.
En nous-mêmes et en notre système éco-
nomique et politique.

ON NOUS FAIT PASSER POUR.»
On fait passer les milieux économiques

pour des réactionnaires indécrotables. Ce
sont pourtant les industriels qui sont en
train de construire l'avenir, enchaînera
M. Kernen, après avoir décrit les activi-
tés de l'association et de ses membres en
faveur de la défense des emplois du recy-
clage professionnel et de la formation.
«Je ne suis pas d'accord que sous pré-
texte de défendre les milieux économi-
ques, on justifie tous les conservatis-
mes...»

Et l'orateur de s'élever avec force con-
tre ceux qui veulent bloquer l'évolution
en matière de droit du mariage, de droit
de succession touchant à la pérennité des
entreprises, ou encore bloquer le projet
de garantie contre les risques à l'innova-
tion, sous prétexte que l'Etat amoindri-
rait le foisonnement des idées nouvelles.

Ces réactions estimera-t-il rappellent
celles des corporations d'artisans qui, au
siècle dernier, avaient peur de l'indus-
trie. L'Etat est déjà partout et l'on vou-
drait qu'il disparaisse comme par mira-
cle de l'industrie? Ce n'est pas sérieux.
Alors que l'on sait ce qui se passe aux
Etats-Unis et au Japon!

«Nos industriels régionaux ne sont pas

de ces combats d'arrière-garde. Ils ne
font pas partie de ces «lobbies» qui
influencent les politiciens. Par contre, il
existe des politiciens qui se réclament
des milieux industriels pour soutenir
leurs propres idées.

Nous avons le droit d'avoir une opi-
nion personnelle et politique, nous
n'avons pas à soutenir en tant que
milieux économiques, des choses qui
n'ont rien à voir avec une approche réa-
liste de ces problèmes. La vie de nos
entreprises n'est pas liée à un référen-
dum ou à un autre...»

Notons encore avant de conclure, que
le comité présidé par M. Bosquet, vice-
président M. Chollet et membres: MM.
Bonnet, Engish fils, Jeanmonod, Joli-
don, Reichenbach, Roulet, Schwarz,
Vuillens, a été reconduit en bloc pour
une nouvelle période législative.

La question d'allégements fiscaux des
entreprises déjà installées dans la région
qui pourraient bénéficier de facilités
accordées aux nouveaux venus, celle de
la restructuration des écoles techniques,
des efforts à faire par les industriels pour
engager les soixante nouveaux diplômés
encore à la recherche d'un emploi chez
nous, ont également retenu l'attention
de l'assemblée.

R. Ca.

Gouvernable, la Suisse ? Un peu,
beaucoup, raisonnablement

M. Chevallaz au Club 44

Son dernier ouvrage est sorti de presse
il y  a peu. Jeudi soir donc, le Club 44
l'accueillait en direct La Suisse est-elle
gouvernable? s'est demandé Georges-
André Chevallaz. Il répond oui, en
défendant pas à pas les principes d'une
démocratie unique en son genre (la
nôtre) et qui n'a pour faire parler d'elle
qu'une grisaille apparente, celle due au
système politique de concordance, au
fédéralisme (et à la décentralisation
idoine), à l'emprise limitée de l 'Etat et,
enfin, à un système parlementaire qui
veut que les deux chambres soient
d'accord, avec les mêmes mots, sur cha-
que objet.

La décentralisation du budget: la
Confédération n'assume que le tiers du
budget public (les 2/3 restant vont aux
commîmes et aux cantons). Regardons
dans les yeux des pays qui nous entou-
rent. Là, l'emprise étatique est un quasi
monopole. Selon M. Chevallaz, en

Suisse, de mémoire d'Helvète , on n'a
jamais apprécié la personnalisation à
outrance du pouvoir. Et l 'homme politi-
que vaudois de citer les noms de quel-
ques-uns des grands hommes que notre
terre ait portés. Pas longtemps, car dès
qu'ils prenaient une envergure et une
importance trop étendues, «on» s'est tou-
jours arrangé pour les supprimer. D'une
manière ou d'une autre. C'est ainsi que
perdure le système gouvernemental col-
légial - le président de la Confédération
ne la préside qu'une année puis s'en va -
dans le sein duquel chaque objet, chaque
projet doit être accepté à l 'unanimité des
7 Sages avant que d 'être rendu public.

«Sous» les conseillers fédéraux, il y  a
l'administration fédérale. «Une des plus
modestes qui soient». Au haut de la
pyramide: le conseiller fédéral, seul. La
charge physique de cette fonction n'est
pas insupportable, a indiqué M. Cheval-
laz. Mais elle est lourde. Augmenter le

nombre de nos «ministres»? L'homme
politique vaudois estime que cet élargis-
sement du gouvernement ne soulagerait
personne, car, à 7, les efforts de coordi-
nation sont déjà difficiles à mener. Il
faudrait alors un département de la
coordination. On en arriverait fatale-
ment à cette personnalisation du pouvoir
à laquelle les Suisses sont si allergiques;
cela serait aussi antiesprit républicain
helvétique. L'aide efficace apportée à un
conseiller fédéral, M. Chevallaz la con-
çoit dans rengagement de plusieurs con-
seillers personnels; personnes de con-
fiance qui pourraient étudier les dossiers
délicats, fort  nombreux, qu'un chef de
département n'a pas forcément le temps
(ni la force)  d'examiner de fond en com-
ble. Voilà pour les problèmes d'inten-
dance, ici résumés.

M. Chevallaz a encore battu en brèche
l'argument selon lequel la Suisse est
gouvernée par des groupes de pression,
des lobbies, qui pourraient s'appeler les
banques, les syndicats, le Vorort, etc. Il
est utile que les groupements économi-
ques marquent leurs intérêts. Rarissime
que tous fassent bloc unanime autour
d'un projet. Entre ces opinions, le gou-
vernement choisit! La démonstration est
claire et nette. «Pour gouverner bien, il
faut gouverner peu». La conclusion de
M. Chevallaz n'est-elle pas le résumé
que le pays du compromis attendait? (ici)

L'Œil f lâneur...

...regarde le calendrier en se demandant si c'est bien la saison où les dents-de-lion
fleurissent. Ces deux fleurs, photographiées dans le pré de la Sorcière, sont un clin
d'œil de la nature qui nous rappelle que malgré la neige et le gel, la terre travaille

toujours, (jh - photo Impar-Gladieux)

La maturité, de ses propres ailes
Assemblée générale du Club 44

L'assemblée générale ordinaire du Club 44 avait heu jeudi soir, suivie par un
exposé-vedette de M. G.-A. Chevallaz, l'ancien conseiller fédéral, qui est venu
publiquement se poser la question: «La Suisse est-elle gouvernable?». Le
Club 44 l'est, gouvernable, et comme par le passé. Malgré les changements de
structures intervenus (retrait de la présidence de P. Braunschweig et achats
des locaux par la fondation du club) le président Edgar Tripet n'a pas man-
quer d'affirmer que, deux fois majeur, l'institution du 64 de la rue de la Serre
allait entrer dans la période No 3 de son existence. Après quarante années (on
fêtera d'ailleurs officiellement la naissance du club en février 1985, en com-
pagnie de M. A. Eggli, conseiller fédéral) l'entité «Club 44» est parvenue à la
maturité, l'heure où l'on s'interroge, l'heure où l'on a un passé derrière soi
mais, surtout, un avenir. L'avenir financier, c'est la pierre d'angle bien sûr,
est relativement serein; attaché qu'il est - selon les vœux mêmes de P.
Brauschweig - de manière plus intime au devenir de la communauté chaux-

de-f onnière au sens large.
Tribune incontestée, le club n'est plus

l'antre des grands débats d'idées politi-
ques. U est de son temps, les préoccupa-
tions vont à des thèmes intellectualisés
qu'à la qualité de la vie et à ses forts
nombreux corollaires. Cela représente en
somme la tête du chapitre de cette troi-
sième période ainsi définie par M. Tri-
pet.

Et pour bien dissiper tous les doutes
et la méconnaissance engendrés après le
renoncement à la présidence de M. P.
Braunschweig, M. Tripet a lu une lettre
de son prédécesseur; dans laquelle les
membres présents auront donc appris
noir sur blanc la volonté d'émancipation
que le fils de l'un des fondateurs du club
avait voulu donner à l'institution cul-
turelle, de la faire plus fortement entrer
dans le cadre des préoccupations de la
communauté; abandonné le principe du
mécénat unique et les revers de cette
médaille.

Et cela n'a pas fait bouger d'un iota la
tradition d'animation de la maison. La
preuve par le rapport du délégué cul-
turel, M. G. Benoît. Nonante manifesta-
tions organisées (sans tenir compte des

voyages) qui ont conduit des personnali-
tés telles que A. Jaccard, R Rometsch,
Miriam Cendrars ou encore J. Humbert-
Droz à s'exprimer devant les Chaux-de-
Fonniers. Las, la fréquentation est à la
baisse; mais elle a l'heur de se répartir
plus régulièrement d'une soirée à l'autre.
L'avenir culturel de la maison: un effort
pour mettre sur pied des séances «vedet-
tes» (fortes personnalités en vue).

L'effectif des membres du Club 44 est
aussi à la baisse. 1450 en 1984 (1546 lors
de la précédente saison). Poussée en
novembre, douze nouveaux inscrits. Les
comptes de l'exercice écoulé se soldent
par un déficit de quelque 3500 francs. Le
budget 84-85 table sur 293.000 francs aux
produits et 301.550 francs aux charges;
perte de 8550 francs . Notons que les
efforts de recherche de nouveaux finan-
cements ont porté leur fruit (après le bif-
fage de la Fondation culturelle Portes-
cap); les subsides privés ont passé de
32.500 francs à 110.000 francs.

Une chose encore. La. diminution du
nombre des membres est une des causes
de la situation économique ambiante,
selon M. D. Fleury, l'administrateur.

(icj)

Nuitées touristiques

Le dernier bulletin de l'Office du tou-
risme fait , entre autres, part du mouve-
ment touristique dans le secteur de
l'hébergement dans le district de La
Chaux-de-Fonds durant le trimestre
d'été. Las, les années se suivent et ne se
ressemblent pas. Les nuitées hôtelières
sont en diminution de 2% par rapport à
1983. Explication avancée: les mois de
juillet et août ont été moins chauds et
ensoleillés que les précédents - qui
avaient d'ailleurs été qualifiés d'excep-
tionnels. Du côté de la para-hôtellerie, le
camping du Bois du Couvent ne décro-
che pas la médaille; il affiche malheureu-
sement un déficit de 26%. L'Auberge de
jeunesse, toujours pour la même période
estivale, signale elle un mieux de 15%.
Autre indication donnée par l'OTC, elle
concerne le mois d'octobre, favorable au
tourisme pédestre. Celui de 1984 est un
brin moins favorable qu'en 1983: moins
5%. Mais on tempère cette relative
déception en indiquant que la cuvée
octobre 1983 était exceptionnelle puis-
qu'elle détient même un record absolu
avec une augmentation de 24%.

Au passage, on signalera que les nui-
tées hôtelières dans l'ensemble du can-
ton ont augmenté de 1% durant les mois
d'été. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières S ^~ 25

Dents de scie

les
retaillons

Découvrons
Au palmarès des joyeuses boulettes

dont les artisans de tous les jo urnaux
farcissent généreusement la ration
quotidienne d'information de leurs
lecteurs, nous avons pu épingler,
cette semaine, cette phrase d'une cri-
tique TV parue dans «L'Impartial» .
Et qui aura peut-être fait sursauter
quelques lecteurs, surtout qu'il y  était
question d'une émission enfantine.

Cette phrase, l'auteur l'avait dictée
par téléphone. Au départ, c'était:
«Lola, l 'autruche au tendre batte-
ment de cils, court cent mètres
comme pas une». Et à l'arrivée, sous
vos yeux ébahis, c'est devenu: «Lola,
l'autruche au tendre battement de
cils, COUVRE SON MAITRE
comme pas une».

De quoi se mettre la tête dans le
sable, non ?

Le must d'Archibald
Allez, tant que nous battons notre

coulpe, citons encore cette impardon-
nable erreur de notre quotidien
favori. Parlant du dernier bouquin
de l'illustrissime naturaliste et con-
teur neuchâtelois Archibald Quar-
tier, «L'Impartial» a orthographié
récemment son patronyme «Cartier».

De son ton et avec sa malice légen-
daire, Archibald a profité d'une ren-
contre avec notre rédenchef dans les
coulisses du Grand Conseil pour lui
faire part de son mécontentement. A
peu près en ces termes:

- Je suis fâché. Je ne veux pas
passer pour un chasseur d'Indiens ou
un bijoutier de la place Vendôme.
Dans mon cas, le Q, c'est important.
J 'y  tiens, à mon Q, moi...

Comique fédéral
Entendant à la radio un accent,

une voix et un débit qui lui parais-
saient familier, Madame a crié à
Monsieur:

- Enregistre ! C'est Emil !
Monsieur mit en marche l'enregis-

treur familial toujours prêt à conser-
ver les documents sonores dispensés
par les ondes.

A l'écoute de l'enregistrement, il
fallut bien admettre une légère erreur
d'appréciation. Certes, la voix était
ressemblante. L'accent et le débit, à
s'y  méprendre. En somme, comme
aurait dit le Philibert de Bodoin, la
musique, ça, la musique, ça allait !
Mais pour le texte, parole, ce n'était
pas la verve des sketches du fameux
comique alémanique.

Il s'agissait d'un autre répertoire.
Madame avait fait  enregistrer à
Monsieur... un discours du conseiller
fédéral Schlumpf !

MHK

PUBLICITÉ ————Sa

LA PATERNELLE
Fête de Noël

Magnifique programme de variétés

4 matinées:
Samedi 1 er décembre 13 h. 30 et 16 h. 30
Dimanche 2 décembre 13 h. 30 et 16 h. 30

Soirée et bal
Samedi 1er décembre, dés 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre «THE LIONS»

Location à l'entrée 31624

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
gravures neuchâteloises (lory, Moritz,
etc.), peintres neuchâtelois du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.), argenterie neu-
châteloise, livres anciens, livres de

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24782

Journée du timbre
La Société philatélique Timbrophi-

lia organise dimanche 2 décembre
sa traditionnelle bourse-exposition
de timbres. La manifestation a lieu
au 1er étage du Restaurant La
Channe valaisanne, de 10 h à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. (Imp)

cela va
se passer



Halte à l'inflation !
Caisse-maladie chrétienne-sociale du Locle

«Les années écoulées ont été caractérisées par de gros soucis que connais-
sent actuellement tous les milieux de l'assurance maladie. Notre caisse
n'échappe pas aux graves problèmes financiers et autres qui se posent. La
situation devient catastrophique et une refonte complète s'impose de toute
urgence».

C'est en ces termes que le président de la section du Locle de la Chré-
tienne-sociale , Gilbert Guyot s'est adressé aux membres qui participaient
dernièrement aux assises de cette caisse-maladie et accidents qui ont lieu en
ville du Locle tous les trois ans.

M. Guyot a annoncé aussi que dès janvier 1985, le tarif de base, c'est-à-dire
les frais médicaux et de pharmacie subira une hausse de 35%. «Il faut bien se
rendre à l'évidence que ce sont toujours les secteurs médicaux, hôpitaux,
pharmacie et les frais qui en découlent pour nos membres qui déterminent les
cotisations».

Le président a donné aussi quelques
recommandations qui pourraient, dans
un premier temps, mettre un frein à
cette inflation et a relevé sur ce point:
«d'une manière générale on a pris l'habi-

tude de recourir trop facilement au
médecin pour des maux sans grande
importance et sous prétexte que la caisse
maladie est là pour payer. Trop souvent
on va consulter un médecin non parce

que l'on est malade, mais seulement pour
savoir si on ne l'est pas».

Pour preuve: le nombre toujours plus
important de feuilles maladie délivrées.
Il y en a eu 2441 en 1981, 2499 en 1982 et
2631 en 1983.

Les consultations toujours plus nom-
breuses, les séances de physio, radio et
autres analyses, sans parler de la con-
sommation des médicaments... autant
d'éléments qui sont l'une des causes des
déficits chroniques, a relevé M. Guyot.
Soulignons sur ce point que pour les trois
derniers exercices (1981-1982-1983), les
comptes de la section du Locle bouclent
avec un déficit de 152*422 francs.

Au cours de l'assemblée, assez peu
revêtue, plusieurs membres se sont
exprimés pour relever leur «ras le bol»,
leur déception et leur amertume face aux
augmentations importantes, aux modifi-
cations et autres projets qui semble-t-il
n'apportent pas grand chose. Certaines
personnes se demandant aussi' où est
l'esprit de mutualisme?

Le président d'honneur de la section
de La Chaux-de-Fonds, Maurice Boillod
a donné quelques explications aux diver-
ses questions.

35 ANS DE PRESIDENCE
A la fin 1982, après 35 ans de prési-

dence, Paul Vermot a donné sa démis-
sion de la présidence de la section du
Locle. Au cours de l'assemblée il a été
remercié pour sa longue et dévouée car-
rière au service de la caisse locale. C'est
donc Gilbert Guyot qui a été nommé
pour le remplacer.

Relevons aussi qu'après 18 années de
bons et loyaux services, les vérificatrices
des comptes Mmes Joly et Dubois ont
demandé à être relevées de leurs fonc-
tions. Elles seront remplacées ultérieure-
ment.

Le président a remercié également les
membres du comité toujours fidèles au
poste, ainsi que le chef du bureau du
Locle Roger Paillard et son adjointe
Mme Marie-Claire Rota.

Soulignons encore que la caisse de la
Mère-(^rnmuneréunit 1379 membres.,

Cette assemblée s'est terminée sur une
note récréative avec la projection de dia-
positives sur des paysages de Bali et pré-
sentées par Mme Cuany. (cm)

Au cours du vernissage, Daniel Bichsel a présenté l artiste,
Mme Marie-José Hug-Schwarz. (photo Impar - cm)

A chaque vernissage, c'est l'événe-
ment. Ils en ont créé des événements les
animateurs du Cellier de Marianne, une
galerie dans le vent, des cimaises qui
répondent à un besoin si l'on prend à
témoin les demandes nombreuses des
artistes.

Marie-José Hug-Schwarz expose des
peintures, aquarelles, de la gravure, dont
le ton et l'élan forment un tout homogè-
ne où chaque technique trouve son origi-
nalité.

Dans les huiles sur toile, grandes di-
mensions, elle fait entrer dans la com-
position, l'espace, grandiose, sa dimen-
sion intemporelle. Cela confère aux for-
mes qu'elle délie une invitation au rêve
et cette grandeur majestueuse que pei-
gnaient les primitifs dans leurs fonds de
scènes religieuses. Aucun graphisme
pour accrocher le regard, tout se ramène
à l'extériorisation d'un sentiment, à la
transmission d'une émotion. Effusion du
cœur, de l'esprit, apparaît alors sur la
toile la couleur, étalée en sourdine, bleu,
violacé, ou en fanfare oranges rou-
geoyants.

Dans les aquarelles, petites dimen-
sions, Marie-Jose Hug-Schwarz procède
de la même façon, elle peint des rivages,
horizons lointains, images de l'infini,
reflets de lueurs, lieux fermés éclatés par
le rêve.

Par un simple effet de froissage de la
feuille d'or, imbibée de couleurs, ses
«Venise» révèlent les brillances, les mats
de la Sérénissime. Elle utilise un papier
artisanal, une douce harmonie de cou-
leurs alliée à un graphisme dépouillé en
fomente la poésie.

Son métier entraine Marie-Jose Hug-
Schwarz vers la gravure (elle a travaillé
avec Yersin), burin, eau-forte, aquatinte,
lithographie (cimetières); elle fait ses
tirages elle-même (pas en litho, précise-
t-elle), elle aime rechercher des techni-
ques nouvelles.

L'exposition fut ouverte hier en pré-
sence de nombreux visiteurs, amis, artis-
tes, conseillers communaux du Locle
Jean-Maurice Maillard, de La Chaux-de-
Fonds, Charles-H. Augsburger, de musi-
ciens Frédéric Gindraux pianiste, Rachel
Fluhmann soprano (œuvres de Tcherep-
nine, Granados, Schumann, Grieg,
Gershwin). Daniel Bichsel présenta
l'artiste. Marie-Jose Hug-Schwarz fit ses
études à La Chaux-de-Fonds avec Mau-
rice Robert, puis à l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne. Nombreuses expositions
particulières et de groupe; elle enseigne à
l'Ecole secondaire.

D. de C.

9 Cellier de Marianne (Crêt- Vaillant
28): samedi 1er décembre de 15 à 21 h.;
dimanche 2 décembre de 15 à 19 h.; jeudi
6, vendredi 7, samedi 8 décembre de 15 à
21 h.; dimanche 9 décembre de 15 à 19 h.

Marie-Jose Hug-Schwarz, peintre
au Cellier de Marianne

Un tas de blagues...
Au Tribunal de police

Au volant de sa voiture, alors qu'il
passait à la Molta-Dessus, U.C. a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route et a été complète-
ment démoli.

Il s'agirait d'une banale faute de la
circulation si le conducteur n'avait
pas raconté un tas de blagues,
notamment qu'il s'était fait voler
cette voiture, appartenant à sa mère.

Il avait ainsi induit la justice en
erreur et c'est pourquoi il comparais-
sait jeudi dernier devant le Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme gref-
fier.

On lui reprochait une dénonciation
calomnieuse d'autant plus que, pour
confirmer ses dires, il avait déposé
plainte. Pour ces motifs, il a été con-
damné à 400 francs d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après un

délai d'épreuve de deux ans, et à 315
francs de frais.

Six autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de cette audience. Dans un pre-
mier cas, le prévenu a été libéré et les
frais de la cause mis à la charge de
l'Etat, dans un deuxième le prévenu a
été exempté de toute peine mais devra
payer 55 francs de frais et dans un troi-
sième l'opposition a été retirée.

Les trois autres affaires concernaient
des infractions à la législation routière
avec notamment, pour les trois prévenus,
ivresse au volant.

C'est ainsi que G.P. a été condamné à
600 francs d'amende et 250 francs de
frais; F.G. à 500 francs d'amende et 230
francs de frais, et J.-J. V. à 600 francs
d'amende et 300 francs de frais. Dans ces
trois derniers cas, les peines seront
radiées du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. (cm)

Cérémonie f unèbre: un minimum
de conf ort pour les vivants !

TRIBUNE LIBRE

Les morts ont droit à un dernier hom-
mage de la part de leurs proches et de
tous ceux qui désirent manifester leur
sympathie. C'est généralement par une
cérémonie funèbre, présidée par un
ecclésiastique, que cet hommage leur est
rendu.

Alors que jadis cela se passait le plus
souvent dans le lieu de culte fréquenté
par le défunt, ou les siens, l'usage des
«centres funéraires» tend à se générali-
ser. Il se trouve que de tels centres funé-
raires, comme en connaissent la plupart
des villes importantes, sont générale-
ment à disposition, tant des cérémonies
funèbres suivies d 'incinérations que de
celles précédées ou suivies d 'inhuma-
tions.

Comment se fait-il , dès lors, qu'il en
aille autrement dans notre bonne ville de
La Chaux-de-Fonds? On ne parle évi-
demment plus de l'ancienne chapelle du
crématoire} Il en fallait du courage pour
y entrer! Un nouveau centre funéraire a
été édifié, pour lequel nous remercions
les autorités de la ville. Mais, contraire-
ment à ce qui se passe dans d'autres vil-
les, la chapelle de ce centre est réservée
aux seules incinérations. Pour les inhu-
mations, prière de prendre place dans la
chapelle du cimetière un peu plus loin à
gauche! Après tout, pourquoi pas ? du
moment que les fresques moyenâgeuses
qui ornaient les murs de ladite chapelle,
ont disparu, rendant les lieux plus sym-
pathiques.

Seulement voilà! Pour prendre place,
il faut que place il y  ait! Or, que
constate-t-on en entrant? Qu'il n'y  a que
quatre rangées de bancs! De quoi
asseoir une bonne trentaine de person-
nes. Si vous êtes en plus de cette tren-

taine-là, il ne vous reste qu'ue solution:
rester debout!

Dernièrement, j 'ai eu l'occasion
d'assister, dans cette chapelle, à une ser-
vice funèbre. Avec la majorité des assis-
tants, c'est debout que j 'ai écouté l'orai-
son, captivante heureusement. Or, il y
avait, debout toujours, des personnes de
plus de 70 ans, dont une de ma connais-
sance qui s'en est trouvée très fatiguée;
c'est le moins qu'on puisse dire. Et per-
sonnellement, si j e  n'ai aucune peine à
rester debout 30 minutes quand j e  pré-
side un tel service, j 'avoue avoir de la
peine à rester debout pour écouter mon
collègue. Je trouve ça mortel!

Alors, au nom des personnes «con-
damnées» à se tenir debout, j e  pose la
question: «Pour quelle raison ne dis-
pose-t -on pas davantage de bancs dans
cette chapelle?» Il serait facile d'en dou-
bler le nombre. Ce serait déjà beaucoup
mieux ! Sinon, pourquoi ne pourrait-on
pas utiliser la chapelle du nouveau cen-
tre funéraire pour tous les services ? en y
rajoutant les bancs qui sont dans la cha-
pelle du cimetière. Ça ferait juste le
compte! Merci.

S, Dind, pasteur
Jeanneret 12
Le Locle

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

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

Concert de la fanfare
au temple des Brenets

La population des Brenets et des
environs est conviée au temple,
dimanche 2 décembre à 17 heures
pour y entendre la Fanfare des Bre-
nets dans un programme particuliè-
rement varié comprenant aussi bien
des marches et ouvertures qu'un cho-
ral de Bach et des danses villageoises.
En intermède, le Chœur mixte de
l'Eglise protestante présentera quel-
ques chants.

Un concert qui a de quoi allécher
les mélomanes de la région, (dn)

Fête de l'Espoir romand
à La Brévine

Tous les enfants et adultes sont
invités à prendre part à la fête de
l'Espoir romand qui se déroulera
dimanche 2 décembre à 14 heures
à la salle de paroisse de La Bré-
vine. Au programme de cette mani-
festation est prévue tout d'abord une
histoire de Noël, racontée par le pas-
teur Francis Tuller.

Puis, comme le veut la tradition,
quelques gosses du village, préparés
par Irène Bourquin, interpréteront
plusieurs saynettes. Après ces diver-
ses prestations, une petite collation
sera servie à chacun, (paf)

cela va
se passer

On en par te
au Locle

De Franklin Roosevelt à Ronald
Reagan, en passant par les prési-
dents Trumann, Eisenhower, Ken-
nedy, Johnson, Nixon, Ford et Car-
ter, c'est un demi-siècle de l'Histoire
des Etats-Unis et du monde qui se
traduit pour les gens d'un certain âge
par une multitude de souvenirs. De la
fin de la crise des années 30 à la deu-
xième guerre mondiale, de la bombe
atomique à la guerre de Corée, des
missiles soviétiques de Cuba au pro-
blème des Noirs américains, des suc-
cès des hommes de l'espace à la
guerre du Vietnam, du drame du
Moyen-Orient au Watergate, des
soubresauts du dieu dollar aux ten-
dances isolationnistes toujours en
veilleuse et à la crise économique
d'un nouveau genre qui a succédé à
la hausse du coût du pétrole, de nom-
breuses pages se sont tournées dans
le grand livre de la vie du monde au
vingtième siècle.

• Tour à tour, la misère, l'injustice,
l'espoir, la joie, la prospérité, la fer-
meté, la menace, la peur, la morosité,
ont marqué ces pages de leur
empreinte. Paradoxalement, au fil
des années, les problèmes politiques
sont devenus plus nombreux, plus
difficiles, p lus dramatiques, plus
dangereux. Les points de friction ne
manquent pas et la guerre froide est
toujours à l'affût

A nous autres Suisses, ce demi-siè-
cle a apporté une évolution positive

des lois sociales et du niveau de vie, n
développement économique remar-
quable après la guerre et un tasse-
ment douloureux des activités indus-
trielles depuis dix ans. Pour les
Loclois, il y  eut la construction de
nouvelles usines, de nouveaux quar-
tiers et collèges, d'une piscine et
d'une patinoire, la modernisation du
centre de la ville, le captage de nou-
velles sources, l 'épuration des eaux
usées, la naissance et l'essor du
Musée Château des Monts, l 'intro-
duction des transports publics, etc.
Sur le plan négatif, la crise technolo-
gique de l'horlogerie et ses effets
désastreux pour plusieurs entreprises
locales, la brusque diminution de la
population due au chômage, l'endet-
tement de la cité lié à la baisse des
rentrées fiscales, la disparition de
nombreux petits commerces indépen-
dants, l'incertitude d'un avenir
encore assez f l o u  en dépit des efforts
de chacun.

En bref, là-bas en Amérique, neuf
présidents en cinquante ans pour
gérer avec plus ou moins de bonheur
les affaires d'un immense pays, pour
influer de tout leur.poids sur la politi-
que, des autres et la vie du monde
libre en générât Comparaison
impossible, ici dans la Mère-Com-
mune, six présidents durant la même
période pour conduire la barque
d'une petite ville n'ayant pas
d'emprise sur les événements et con-
damnée depuis toujours à subir un
destin fait tour à tour d'une enviable
prospérité ou de regrettables difficul-
tés. Après tout, à chacun son lot. Nos
petits présidents n'ont p a s  à envier
les grands, mais alors pas du tout !

Ae.

PUBLI-REPORTAGE ^^^^^^=^=^==^^^^^^^^

Récemment , patrons et personnel de l'Imprimerie Gasser étaient en fête, en présence des
représentants des autorités communales et cantonales, pour marquer tout à la fois la dispari-
tion du chalet-librairie-papeterie qui était accolé depuis 23 ans à la façade de l'immeuble
portant le No 13 de la rue Jehan-Droz, et l'inauguration d'une nouvelle entrée des locaux
d'accueil de l'entreprise. Il y a près d'un siècle que cette maison abrite une imprimerie et
après diverses fortunes, celle-ci était reprise en 1947 par M. Georges Gasser, qui lui donnait
un nouvel essor. En lui succédant, ses fils Jean-Maurice et Louis-Georges, tous deux spécia-
lisés dans les arts graphiques, ont assumé la lourde tâche de l'importante mutation qui s'est
opérée dans cette branche d'industrie. Ils disposent aujourd'hui d'un excellent outil de tra-
vail et ils sont en mesure de satisfaire à toutes les exigences d'une clientèle qui lui est fidèle
et qui lui témoigne sa confiance. 20:1029

Pour un meilleur accueil des clients

Publicité intensive
publicité par annonces
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Kilos superflus
= vitalité perdue. Au Club
Aline, vous retrouverez
votre ligne.
Chaque jeudi à 18 h 15
Envers 34 - Le Locle

91-62408

Ce soir samedi 1er décembre. Grande salle de l'Hôtel de Ville, LA BRÉVINE

soirée musicale et théâtrale
organisée par la Société de musique L'Avenir
avec la participation du Groupe théâtral de la Fanfare des Ponts-de-Martel

Dès 22 h 30, BAL avec l'orchestre LES DcCIBEL S
91-32376
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• "^̂ ^̂ fKfŷ On dit que ce sont les meilleurs !

DÉMONSTRATION • VENTE ¦ SERVICE

IM 0 R D WESTAG SA, Marais. Rouges
Les Ponts-de-Martel , 0 039/37 18 31, Télex 952 329

Vert-Automne : récital de chant
Ce mercredi 28 novembre, pour sa der-

nière rencontre de l'année, les membres
de Vert-Automne ont eu le privilège
d'assister à un merveilleux récital de
chant du pasteur Henri Bauer, de La
Chaux-de-Fonds.

De nombreuses personnes connais-
saient déjà le talent de chanteur de M.
Henri Bauer, qui est connu dans tout le
canton et bien au-delà. Ce fut un régal
qui dura un peu plus d'une heure, que
d'entendre ce remarquable artiste, à la
voix puissante et si sympathique, accom-
pagné au piano par M. Macquat, un col-
lègue venu au piano sur le tard mais qui
est tout à fait bien dans son rôle d'ac-
compagnateur.

M. Bauer nous devait bien quelques
paroles d'introduction, puisqu'il souligna
qu'il faut redevenir un enfant et retrou-
ver dans la Bible la nourriture de tous
les jours. Ce livre merveilleux nous invite
à chanter toujours un cantique nouveau.
On chante de joie, d'amour, mais aussi
de détresse. C'est le moyen d'aller vers
Dieu.

Puis ce sont de vieux Noëls, comme
«Le Paradis perdu», «Venez, divin Mes-
sie», «Rien n'est comparable», «On ne
craint plus dans l'univers», «Joseph et
Marie» et surtout ce chant qui nous rap-
pelle les plus beaux jours de notre
enfance: «Il est né le divin enfant»,
d'autres encore, dont personne ne se las-
sait. Puis un air alsacien: «Noël alsa-
cien».

Pour terminer son récital, ce sont
quelques chansons de Jacques Dalcroze
comme «O ma chère maison», qui rap-

pelle un peu les vers de Sully Pru-
dhomme: «Je n'aime pas les maisons
neuves, leur regard m'est indifférent, les
anciennes ont l'air de neuves, qui se sou-
viennent en pleurant».

Et puis, «Le soir, le matin», «Deux
amants près du lac bleu» et le magnifi-
que chant d'Aliénor.

Soulignons en terminant la joie que
nous avons eue lors d'une telle audition
et dans l'espoir que M. Bauer nous
reviendra, car ces lignes expriment cer-
tainement le sentiment de son auditoire.
Il est bon, surtout arrivé au soir de la
vie, de trouver un peu de soleil sur le
chemin, (je)

Débats fournis sur des sujets importants
Assemblée générale d'automne du Ski-Club de La Brévine

C'est en présence de vingt-huit membres que s'est tenue récemment à
l'Hôtel de Ville de La Brévine l'assemblée générale d'automne du Ski-Club.
Menée par le président Frédéric Nicolet, elle a eu pour principal objectif de
discuter et d'élaborer les manifestations prévues pour cet hiver et organisées
dans le cadre de la société.

Elles auront lieu successivement comme suit: la cinquième Sibérienne, le
dimanche 27 janvier 1985; le Concours OJ, le dimanche 3 mars 1985; et la ving-
tième Journée du ski, le dimanche 17 mars 1985. Nous en reparlerons le
moment venu dans nos prochaines éditions.

M. Nicolet a ouvert la séance en
saluant chacun. Il a relevé le très vif suc-
cès que la dernière fête de la Mi-été a
remporté. Succès qui s'est concrétisé par
l'important bénéfice réalisé. Le comité,
formé expressément pour la préparation
de ces deux journées, a été félicité et
remercié tout particulièrement.

De par les bons échos entendus à la
suite de l'instauration de ce système, il
serait possible d'envisager que les con-
cours de ski soient eux-aussi organisés
par un groupe restreint. Le comité cen-
tral serait alors déchargé de certaines
tâches. Cependant, c'est de la musique
d'avenir...

Le président de la Mi-été, Jean-Daniel
Ray, s'est déclaré satisfait du travail
effectué et de la bonne entente qui a
régné tout au long de cette manifesta-
tion. Il a pensé que pour 1985, il serait
profitable de trouver une animation le
samedi de 20 heures à 22 heures, afin
d'attirer plus de monde en début de soi-
rée. De plus, la recherche d'un bon
orchestre reste toujours un problème. Il
faut qu'il corresponde aux goûts de la
jeunesse, c'est pourquoi Robert Schmid
a demandé à celle-ci de faire des proposi-
tions.

DEMISSION DU CHEF OJ
Denis Huguenin, chef technique, a lu

le programme des manifestations de la
saison 1984-85. Il parviendra à la popula-
tion sous la forme d'un tout-ménage.
Concernant l'entraînement des OJ, Mar-
cel Blondeau, chef responsable, a
annoncé qu'il ne lui était plus possible de
suivre les enfants dans les concours de
cet hiver.

Il est cependant d'accord de rester au
comité pour s'occuper de l'administra-
tion et pour assurer les contacts avec le
nouveau chef OJ. En vue de le rempla-
cer, le comité s'est adressé à quelques
personnes, mais en vain. La «perle» est
rare. Toutefois, le temps presse puisque
les premiers concours débutent déjà à
mi- décembre. Cette question devra donc
être réglée au plus vite.

LES PROCHAINES
MANIFESTATIONS DE LA SAISON

La Sibérienne, course populaire de ski
de fond, devrait amener encore plus de
participante que les années précédentes.
Elle a en effet été diffusée le plus large-
ment possible, et dépend comme tou-
jours des conditions atmosphériques.
Dans notre région située à mille mètres
d'altitude, l'inconvénient réside toujours
dans le fait qu'il est impossible d'assurer
une manifestation hivernale.

La Journée du ski, course réservée aux
licenciés, comptera en Coupe suisse pour
les catégories juniors et dames. Le chro-
nométrage de ces deux concours est
assuré par Francis Schwab de La Sagne.

Pour marquer le cinquantième anni-
versaire du club, Georges Jeanneret a
proposé de garnir davantage le pavillon
des prix. Seulement, quelle manifesta-
tion faut-il favoriser? Populaire ou licen-
ciée? La tendance actuelle est à la course
populaire mais... La décision sera prise
par le comité.

DES NOUVELLES DU
CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

Rappelons que l'année 1985 verra la
célébration du cinquantième anniver-

saire de la société. A cette occasion, deux
soirées sont prévues, soit le samedi 4 mai
1985 réservé aux membres et le samedi
11 mai 1985 pour les membres, officiels,
membres d'honneurs, invités, membres
fondateurs, etc.

Un petit concours sportif — avec cer-
tainement du ski à roulettes, du vélo et
du cross — sera organisé le samedi 11 mai.
De plus, le public pourra admirer une
exposition d'anciennes photos, d'objets
divers et d'équipements ayant trait au
ski ou au club. Une présentation de
films, des productions et un bal sont éga-
lement inscrite au programme.

Dans les divers, M. Nicolet a informé
qu'il avait été procédé à des essais de
phare pour la piste de «La Queue» avec
le responsable cantonal des phares et
téléskis. Celui-ci a donné l'autorisation
de construire, un permis devant être
requis auprès de l'Etat. Auparavant, il
faudra encore obtenir l'accord des PTT,
propriétaires du terrain.

Suite à l'annonce parue dans le jour-
nal «Le Ski» dans le but d'acquérir un
téléski pour la piste précitée, deux offres
sont parvenues au Ski-Club. Néanmoins,
avant de conclure tout contrat d'achat,
Jean-Pierre Schneider a demandé qu'un
sondage soit fait auprès de la population
de manière à savoir si cela correspond à
un véritable besoin, (paf )

Budget 1985 au menu de la prochaine
séance du législatif brévinier

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en séance ordinaire le jeudi 6
décembre à 20 h. 15 à la petite salle de
l'Hôtel de Ville. Quatre pointe impor-
tante figurent à l'ordre du jour de cette
assemblée qui est l'ultime de l'année.

Suite à la mise en vente par affichage
public de l'ancien hangar des pompes de
La Châtagne, trois offres sont parvenues
sur le bureau de l'exécutif. Les conseil-

lers généraux seront donc appelés à se
prononcer sur ces propositions.

Par ailleurs, deux rapporte seront mis
en discussion: celui de la Commission de
l'agriculture, au sujet de la lutte contre
les campagnols; et celui de la Commis-
sion sportive. Enfin, on parlera encore
du budget communal pour l'année 1985.

La population est cordialement invi-
tée à cette séance, (paf ) - • • > • ¦
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Dombresson se demanda si, après les autres,
il irait également. L'idée de toucher la main
de Véronique, de mettre ses yeux dans les
siens l'excita une seconde. Savait-elle qu'il
s'occupait de la mort de son père ?

En attendant, tout allait selon l'usage vers
la fin de l'office, comme pour une mort ordi-
naire. Le pasteur avait refermé son livre,
Monard s'apprêtait à refermer la tombe, et
l'on n'en parlerait plus. Etait-ce imaginable ?
Une sorte de suffocation prit Dombresson.
Non, il n'était pas possible de laisser se con-
sommer l'imposture. Lorsqu'ils n'ont pas reçu
justice, prétend Asturias, les yeux des enterrés
restent ouverts aussi longtemps qu'on ne la
leur a pas rendue. Marvier n'était pas un
saint, mais il avait droit à la justice, comme
tous les morts, et à la vérité. Il fallait se préci-
piter sur le cercueil, arracher les, cordes des

mains des fossoyeurs, crier au président Rou-
let: «Halte ! cet homme n'est pas mort d'un
accident, il a été assassiné, arrêtez tout ! »

Mais pour cela il aurait fallu une preuve,
une pièce à conviction à brandir comme le
drapeau blanc qu'on agite devant les armes. Il
n'en avait pas. Et s'il en avait possédé une, sa
timidité l'aurait encore retenu. Il n'avait pas
la vocation du scandale. C'était déjà beaucoup
d'être regardé par les Vibrénois comme celui
par qui il menace d'arriver. Il n'allait pas s'en
faire l'organisateur. L'œil de Jacot qui de nou-
veau le fixait semblait le mettre au défit. Seu-
lement, renoncer c'était accepter l'imposture.
Seul à la connaître, il était seul à pouvoir la
dénoncer. En se taisant il la couvrait.

En lui, la suffocation se changea en une irri-
tation sourde qu'il ne savait contre qui diri-
ger. Il détesta les autres, il se détesta lui-
même. Sentiment d'un gâchis. C'était bien la
peine d'avoir ramé pour échouer au port ! Car
c'était un échec. Que la tricherie d'un meurtre
déguisé en accident donnât lieu à de faux sen-
timents et à une fausse cérémonie, il compre-
nait maintenant que c'était cela qu'il avait
voulu éviter. La justification de sa conduite
était là. Un acte de morale et non de police.
C'était manqué. Il ne lui restait plus désor-

mais qu'à trouver le coupable, descendre au
niveau d'une vulgaire enquête.

Le grincement des cordes, le choc de la
terre sur le cercueil lui parvinrent comme des
broussailles de bruit, puis le gravier de l'allée
sous les semelles de ceux qui déjà s'éloi-
gnaient. Il se dirigea lui aussi vers la grille. On
s'écartait sur son passage. Il ne voulait voir
personne, craignant que certains regards ne
fussent d'ironie et de satisfaction. Il avait
renoncé à serrer la main de Véronique, à cause
des autres.

Madame Ecline qu'il faillit bousculer le
salua avec gravité, puis dit à son fils qu'il ron-
geait ses ongles: «Tu reconnais le Monsieur
qui a pris soin de ton genou !» Il entendait à
peine, les visages étaient flous. Près de la
grille, Bourquin était inévitable. «Permettez,
Monsieur Dombresson, que je vous présente
ma fille !» Il salua Isabelle sans même voir
qu'elle était jolie.

La grille passée, les gens se défoulaient en
reprenant la route du village. Les hommes
ankylosés par le sermon secouaient leurs jam-
bes, les femmes leur langue: «Le pasteur a
bien parlé... cette pauvre demoiselle m'a fait
peur... on a quand même eu de la chance avec
le temps...» Derrière, Calame ramenait le cor-

billard vide, le cheval roux au petit trot. Dom-
bresson avançait sans savoir où le condui-
saient ses pas. L'hôtel serait rempli de
buveurs comme après chaque enterrement. Le
ciel rechargé en nuages n'invitait guère à la
promenade. Où se mettre dans ce sacré pays ?

La Peugeot de Bourquin le rattrapa et
ralentit à sa hauteur. «On vous ramène, Dom-
bresson!» A ses côtés se trouvait Leuba, à
l'arrière étaient Véronique et Isabelle. Il
répondit qu'il préférait marcher. Il n'avait
surtout aucune envie de se frotter à ces per-
sonnes. Ce qu'il supportait le plus mal était
l'impassibilité satisfaite du docteur qui s'ajou-
tait à son air habituel d'assurance. Le prenait-
il pour un imbécile ou se prenait-il lui-même
pour un personnage au-dessus de tout soup-
çon ?

Car enfin si quelqu'un devait être au cou-
rant de l'imposture, c'était bien lui. Il en était
probablement l'artisan, peut-être le complice.
Véronique, en décidant de tricher sur l'heure
de la mort de son père, avait dû le gagner à sa
cause. Le mensonge ne suffisant pas, il avait
bien fallu le constat du médecin ! L'avait-il
truqué de bon cœur? L'avait-elle acheté ?
L'avait-elle contraint en exerçant sur lui une
pression ?

(à suivre)

I «L'Impartial» est lu partout et par tous

Sociétés sportives
locales

Nous relevions dans un article paru
dans «L'Impartial» du 16 novembre que
«la section du Locle de la SFG (Société
fédérale de gymnastique), réunit plus de
140 membres actifs. Il s'agit de la seule
section dont les monitrices et moniteurs
sont bénévoles et qui par ailleurs finance
les déplacements des gymnastes.

Suite à la parution de cet article, sujet
à diverses interprétations senble- t-il ,
quelques sociétés sportives locales nous
demandent d'apporter un complément
d'informations pour relever le travail
important et bénévole des monitrices et
moniteurs de la plupart des sociétés
sportives du Locle et le dévouement des
dirigeante et des parente.

Ce bénévolat permet à de nombreux
jeunes d'occuper sainement une partie
de leurs loisirs et il serait impossible aux
sociétés sportives de continuer leur acti-
vité sans cette précieuse aide, (cm)

L'importance
du bénévolat

Au Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot est convoqué en séance mardi 4
décembre. A son ordre du jour figurent
notamment la présentation du budget
1985 et une modification de l'arrêté sur
la taxe hospitalière, (cl)

Conseil général

Pour cause impré-
vue, à vendre

Golf CL 1600
5 portes, neuve,
modèle 1985,
rabais intéressant
0 038/31 40 66
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La verrue de la place
Pury plus esthétique
En plein cœur de Neuchâtel

La place Pury à Neuchâtel est le cœur
même de la ville, c'est de là que partent
les trolleybus, c'est aussi le lieu de ren-
dez-vous des étudiante, le passage
emprunté par tous ceux qui se rendent
au marché, au bord du lac, le long des
quais.

Jusqu'au moment où le tunnel de Pré-
barreau sous la colline du Château sera
ouvert à la circulation, les voitures
venant du haut du canton longent la rue
du Seyon et arrivent elles aussi à la place
Pury, endroit où la patience est souvent
exigée des conducteurs...

L'ancien pavillon des trams, construit
en 1910, n'a jamais été joli, joli. Il abri-
tait un minuscule kiosque à journaux, un
local pour les employée des transporte en
commun, une salle d'attente peu accueil-
lante et, en sous-sol, des toilettes publi-
ques.

Les ans ont encore aggravé son état et
plusieurs projets ont été élaborés notam-

ment une démolition pour remplacer ce
pavillon vétusté par une construction
moderne et pratique.

Les amoureux du passé ont eu gain de
cause, c'est finalement une restauration
complète qui a été entreprise. Le kiosque
a été agrandi et, au nord, un nouveau
commerce a été ouvert récemment, bap-
tisé d'un nom barbare: «Croissanterie».

Le client peut, en dégustant son café,
mordre dans un croissant et d'autres
friandises; il est même possible de casser
la croûte avec quelques mets exotiques.

Les établissements publics qui foison-
nent dans ce quartier n'ont pas accueilli
ce nouveau commerce les bras ouverte.
Le pavillon appartient à la ville, les
autorisations ont été accordées, les con-
trôles sanitaires effectués avant l'ouver-
ture, Neuchâtel a dès maintenant sa
«croissanterie».

(Photo Impar-RWS)

Neuchâtel: va-t-on vers une ouverture
tardive hebdomadaire des magasins?

Les magasins du chef-lieu gardent
leurs portes ouvertes jusqu'à 22 heu-
res plusieurs fois par année, notam-
ment pendant la Quinzaine commer-
ciale et avant les fêtes de NoëL

Le Commerce indépendant de
détail du district (CID-NE) étudie
depuis longtemps la possibilité de
laisser ouverts les commerces au
moins une fois par semaine en soi-
rée.

Lors de la dernière assemblée
générale, les résultats d'un sondage
effectué dans la région ont été
annoncés: contrairement au Locle et
à La Chaux-de-Fonds qui ne connais-
sent que peu de concurrence, Neu-
châtel est entouré de commerces à
grandes surfaces dans lesquels se
rendent trop d'habitants.

Sept commerçants sur dix interro-

gés se sont déclarés d'accord pour
une ouverture tardive hebdoma-
daire, certains proposant une ferme-
ture à 21 heures, d'autres à 21 h. 30,
d'autres encore à 22 heures. En ce
qui concerne la compensation pour
les heures de travail supplémentai-
res du personnel, les avis sont parta-
gés: compensation pendant la
semaine ou réduction de l'horaire
d'ouverture le samedi après-midi,
celle-ci étant fixée actuellement à 17
heures.

Les discussions vont se poursuivre
avec les autorités communale et can-
tonale. Mais ce n'est certes pas
demain la veille d'une ouverture tar-
dive hebdomadaire des commerces
de Neuchâtel.

RWS

Le retour de la poterie traditionnelle
Au Château de Môtiers

Plat, sculpture et plaques. Décoration traditionnelle. (Impar • Charrère)

Ce n'est pas la fin du grès à la mode
depuis des années, mais la recherche
d'une autre voie dans la poterie: le
retour à quelque chose de plus tradition-
nel. Isabelle Amoudruz et Rose-Marie
Tapparel, potières genevoises, sorties de
l'Ecole des arts décoratifs, exposent leurs
dernières créations au Château de
Métiers.

Le grès se cuit à haute température.
La poterie plus bas (1040 degrés c). La
décoration est différente, les couleurs
plus vives, la surface brillante. La plu-

part des pièces présentées révèlent une
grande maîtrise de la technique des
engobés — des argiles colorés par des oxy-
des métalliques, (jjc)
• Exposition ouverte tous les jours, de

10 à 22 heures, sauf le lundi, jusqu'au 31
décembre.

Dossier «L»: inf ormation inexacte
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef,
Le 27 novembre écoulé votre journal a

publié un article intitulé: «L'examen du
Dossier L. Des réponses à Lausanne à
des questions neuchâteloises».

Dans le texte de cet article il nous est
attribué la responsabilité d'avoir signé
une demande de congé pr ésentée par
l'établissement de Pramont à l'autorité
de placement, le Département cantonal
neuchâtelois de l'intérieur.

Cette information est inexacte et nous
n'avons pas «signé le premier congé».
D 'ailleurs, dans le cas qui fai t  l'objet de
votre article, notre département n'est

pas l 'autorité de placement compétente
et nous n'avons p a s  eu d'échange de cor-
respondance avec l'établissement de
Pramont. Nous nous sommes bornés à
désigner le médecin responsable du trai-
tement médical demandé par Madame
la Présidente du Tribunal de Neuchâtel.

Nous vous prions d'apporter les recti-
fications qu'imposent les inexactitudes
de l'article cité.

Nous vous en remercions d'avance et
vous prions d'agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, nos salutations distinguées.

J. Béguin
conseiller d 'Etat

elle n'a jamais répondu par écrit, quand
elle répond c'est par téléphone, ce qui
reste toujours plus souple.

Le premier congé a été signé par
l'administration du Département de jus-
tice, et non par M. Béguin comme pou-
vait le laisser penser le débat du Tribu-
nal correctionnel de Lausanne, et ce sur
préavis du directeur de la maison de Pra-
mont dont on peut supposer qu'il a con-
sulté la doctoresse traitante désignée par
le Département de l'intérieur. Le pre-
mier congé a été accordé le 17 novembre
1983 pour le 4 décembre suivant.

D est exact que dans cette affaire, le
Département de l'intérieur n'assume des
responsabilités que sur le plan thérapeu-
tique, dont le refus d'entrer en matière
pour une «castration» chimique que tout
le monde a réclamée devant la Cour cor-
rectionnelle de Lausanne jusqu'à «L»
lui-même!

Cette chimio-thérapie n'a pas un
caractère définitif , les effets cessent
quand on arrête la prise de médicaments.
En ce sens le terme de «castration» chi-
mique est faux même s'il est usuel.

Cela aurait permis d'éviter à «L» de
récidiver neuf fois et il aurait bénéficié
rapidement d'une liberté conditionnelle
tout en poursuivant son traitement.

G. Bd.

Décès
NEUCHÂTEL

Ludovic Le Coultre, 1961.
M. Georges Donzé, 1904.

COFFRANE
Mme Louise Gretillat, 1905.

BÔLE
Mme Mathilde Dreyer, 1896.

FLEURIER
M. Louis Defferrard, 80 ans.

NEUCHÂTEL
Naissance

Tschanz Jérôme, fils de Jean-Louis, Neu-
châtel, et de Patricia Georgette, née Sie-
grist.

ÉTAT CIVIL

Lors de sa séance du 26 novembre
1984, le Conseil d'Etat a nommé M.
Claude Lunke, originaire de Schaff-
house, domicilié à Cortaillod, en qualité
de nouveau chef du Service cantonal de
l'énergie, avec entrée en fonctions le 1er
mars 1985.

Né le 5 juillet 1937 en Grande-Breta-
gne, M. Lunke est marié et père de trois
enfants.

Il a suivi l'école primaire et l'école
secondaire à Couvet, puis le Gymnase
cantonal de Neuchâtel. En 1962, il a
obtenu le diplôme de physicien à l'Insti-
tut de physique de notre université. Doc-
teur es sciences en 1970, il s'est rendu
aux USA dans des laboratoires de
recherches, puis de retour en Suisse, il
est devenu collaborateur du Fonds natio-
nal suisse de recherches scientifiques,
tout en étant chargé de divers cours de
physique et de mathématiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel. (comm.)

Nomination <Tun nouveau
chef du Service de l'énergie

Entre 100 bis CPS et 43 CPS
Dont acte! Le Tribunal correctionnel

de Lausanne qui a cité le nom du chef du
Département cantonal neuchâtelois de
l'intérieur avait reçu le dossier «L» le
matin même. Il a pris connaissance des
diverses pièces en cours d,'audience, en
même temps qu'il les lisait à haute voix
d'où la confusion possible entre les ins-
tances et autorités d'exécution des pei-
nes.

En cas de condamnation pénale l'auto-
rité d'exécution est le Département de
justice, si une mesure d'internement est

prononcé c'est le Département de l'inté-
rieur qui devient autorité d'exécution.

Le dispositif du jugement a concerné
les deux départements: la Justice par
l'article 100 bis CPS pour le placement
dans une maison d'éducation au travail,
l'Intérieur par l'article 43 CPS pour la
mesure de psychothérapie à exécuter
durant le placement.

Le médecin cantonal a désigné la doc-
toresse-psychiatre qui devait suivre «L»
à Pramont, il lui a écrit à plusieurs repri-
ses pour obtenir des nouvelles du détenu,

Dans sa séance du 27 novembre 1984,
le Conseil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a nommé, avec
effet au 1er janvier 1985, Mmes Nelly
Béguin et Solange Schaenzli , M. Luc von
Lanthen, mandataires commerciaux au
siège de Neuchâtel; M. Claude Joye,
agent aux Eplatures, agence de Jumbo et
M. Antoine Cima, sous-chef d'agence à
Saint-Aubin, (comm.)

Suite des informations
neuchâteloises (? 25

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

Jean Marais au Théâtre
Centre culturel neuchâtelois

Le programme proposé par le Centre
culturel neuchâtelois pour le mois de
décembre est aussi copieux que varié.

Le 3 décembre se donnera au Théâtre
«Dialogue aux Enfers entre Machiavel
et Montesquieu», de Maurice Joly, mise
en scène de Simon Eine.

Dans la salle de la rue du Pommier,
dans le cadre de «Voixpour le Théâtre»,
la lecture publique sera f a i t e  de deux
courtes pièces de Zalk: «La Clef de
l 'Ascenseur» et «L'Heure grise ou le
Dernier Client», ceci en date du 5 décem-
bre.

Le jour suivant, le 6, à la salle de la
Cité universitaire, le nouveau spectacle
de Pierre Miserez sera dorme «Trop
tard».

Le samedi 8, «Bérénice» de Jean
Racine, sera interprétée par la «Com-
pagnie Anne Delbée», Angers.

En f in  d'année, pendant deux soirées,
le Centre culturel neuchâtelois et la
«Troupe des Six-Coups» présenteront
une «création-maison»: «A l'Ombre des
Balles qui sifflent», un spectacle de
cabaret réalisé sous la direction d 'Abel
Rejchland.

Le Théâtre devra certainement refu-
ser du monde le mercredi 12 décembre,
l'affiche annonçant la venue de Jean
Marais pour un spectacle conçu et réa-
lisé par lui-même et par Jean-Luc Tar-
dieu «Cocteau Marais», (rws)

Jeune conducteur tué
Folle embardée entre Cornaux et Saint-Biaise

Hier à 17 h. 45, M. François Thévoz, 19 ans, de Neuchâtel, circulait
sur la route cantonale de Cornaux en direction de Saint-Biaise. Peu
avant Souaillon, dans un virage à gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir traversé la route est revenu sur le bord droit
de la chaussée pour heurter violemment un mur.

Sous l'effet du choc, la voiture s'est retournée pour finir sa course
sur la voie sud de la chaussée. M. Thévoz, grièvement blessé, est décédé
lors de son transport à l'hôpital. Le passager avant du véhicule, M.
Fabrice Poirot, 19 ans, de Neuchâtel, a été éjecté du véhicule. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Education routière au Val-de-Travers

Cet automne, au Val-de-Travers, 265
élèves de Ire et 2e année secondaire ont
suivi les cours d'éducation routière orga-
nisés par la gendarmerie en collaboration
avec le Département de l'instruction
publique et le corps enseignant. A l'issue
d'une épreuve écrite en classe et d'un
parcours dans le village, 67 pour cent des
élèves ont reçu un «certificat pour
cycliste». Et dix d'entre eux sont revenus
suivre un cours complémentaire.

Première phase de cette éducation si
importante pour la sécurité des jeunes
cyclistes: l'instruction préparatoire.
Dans les classes, une leçon de 45 minutes
a été préparée en fonction d'un question-
naire comportant 50 chapitres. Des ques-
tions pas si faciles. Pour trois d'entre
elles, plus de 40 pour cent des gamins
n'ont pas trouvé de réponse. Exemple:
dans une présélection, les cyclistes doi-
vent-ils toujours circuler à droite, même
s'ils veulent tourner à gauche? Et celle-
là: sur quelle distance s'arrêtera une
automobile roulant à 50 km/h.?

Vous connaissez les réponses? Moi
non plus...

LES PRÉSÉLECTIONS...
Après l'épreuve écrite, on a passé à la

pratique dans le village. Les fautes les
plus fréquentes furent l'inobservation
d'un signal (72 sur 250 cyclistes) et l'art
de se mettre en présélection.

Pour le dessert, les gamins ont encore
participé à un gymkhana. Là, les résul-
tats n'entraient pas dans le classement
qui n'était établi qu'en comptant les
pointe récoltés pendant l'écrit et le par-
cours - maximum 100 pointe.

Cette année, la moyenne s'est située à
87,33 pointe. C'est moins qu'en 1982 (89
points), mais plus qu'en 1980 (87 pointe).
Dix élèves qui n'avaient pas obtenu le
minimum requis ont été convoqués pour
une séance supplémentaire. Sept d'entre
eux se sont déplacés. Les parente des
trois «réfractaires» ont reçu une lettre
du Département de l'instruction publi-
que. Il regrettait que, pour la sécurité de
l'enfant, papa et maman n'aient pas jugé
utile d'exiger qu'il complète ses connais-
sances.

Voici les meilleurs résultats:
99 pointe: Tania Jaquenoud, Môtiers;

Béatrice Durand, Couvet; Sylvie Sem-
pert, Travers; Fabrice Grandjean, But-
tes; Fabien Lussu, Fleurier; Fabien
Blondeau, Fleurier.

98 pointe: Romeo Galatti, Fleurier;
Stéphane Berginz, Fleurier; Marco Luc-
cisano, Couvet.

97 pointe: Patrick Gérard, Couvet;
Lucien Reber, Buttes; Christian Strahm,
Couvet; Gladys Tharin, Les Bayards;
Loris Erb, Mont-des-Verrières; André
Haefliger, Couvet; Claire-Lise Blatty,
Montagne-de-Buttes; Stéphane Evard,
Les Verrières; etc. (jjc)

Des certificats pour jeunes cyclistes



Sauver l'étang: une tâche urgente
Société de pêche La Marnière, de Tramelan

Réunis en assemblée générale, les 22 membres présents ont pris conscience
qu'il était grand temps de procéder à l'assainissement de l'étang de La Mar-
nière, aux Reussilles. En effet, depuis quelque temps déjà cet étang est vic-
time de dépôt d'alluvions et de la croissance inquiétante de roseaux qui meu-
rent par manquent d'oxygène. Si l'on ne veut pas voir cet étang disparaître, il
est urgent selon le président Jean-Marie Voumard et le secrétaire Jean-Fred
Houriet, d'entreprendre quelque chose. Une étude très détaillée a été présen-
tée lors de cette assemblée. Inutile de dire que le projet d'assainissement pro-
posé à trouvé grâce devant l'assemblée qui s'est déclarée unanime pour effec-

tuer au plus vite les travaux.

Le président Jean-Marie Voumard commentant le projet d'assainissement de La
Marnière.

Après avoir observé quelques instants
de silence en mémoire de deux membres
disparus, MM. Pierre Gagnebin et Fran-
çois Giovannini, le président Jean- Marie
Voumard a cédé là parole au secrétaire
des verbaux M. François Friedli qui
donna lecture du dernier p.v. rédigé par
M. Georges Glauser.

Le président retraça l'activité de la
société et releva tout particulièrement le
phénomène du poisson malade qui avait
été retiré de l'étang et envoyé pour ana-
lyse à l'Université de Berne.

Il mentionna encore que le concours
annuel n'avait pas donné lieu à de très
grandes prises mais que l'ambiance qui
régnait à cette occasion était le signe que
cette compétition est attendue par cha-
cun. Malgré un temps idéal, la kermesse
n'a pas connu son succès habituel et le
président termina son rapport en lan-
çant un appel aux bonnes volontés lors

des diverses corvées à effectuer aux alen-
tours de l'étang.

COMITÉ RÉÉLU
Aucune mutation au sein du comité

qui reste constitué de la manière sui-
vante: président, Jean-Marie Voumard;
vice-président, Marcel Weber; secré-
taire-correspondance, Jean-Fred Hou-
riet; verbaux, François Friedli; caissier,
Paul- André Vuilleumier; chef matériel,
Denis Glauser; membres, Christian
Brunner et Claude Glauser. Gardes-
pêches: Jean- Claude Dessaules (liaison
avec le comité); Georges Glauser, Roland
Mathez. Commission du grenier:
Christian Brunner, Jeannot Boillat,
Roger Houriet, Rolf Kohli, Roland
Mathez et Denis Glauser.

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE
Afin de sauver l'étang de La Marnière

et pour pouvoir entreprendre les travaux

d'assainissement le plus rapidement pos-
sible, l'assemblée votait à l'unanimité un
crédit de 10.000 francs.

Le projet d'assainissement a été éla-
boré par trois membres du comité en col-
laboration avec un bureau d'ingénieur de
la place. En cas de réalisation il permet-
tra de stopper l'avancement des plantes
dans l'eau et de renouveler le cheptel pis-
cicole. Ce projet a déjà été accepté par le
Conseil municipal et a été appuyé par
l'Association des Amis de la nature qui
tous deux participeront à son finance-
ment. Le coût de cet important travail
est devisé à 59.600 francs et les responsa-
bles envisagent le plan financier suivant:
participation de la société de pêche La
Marnière 10.000 fr., commune de Trame-
lan 10.000 fr., fonds divers 7000 francs.,
le solde de 32.600 francs pourrait être
couvert par un don de la Seva qui devra
encore se prononcer sur cet objet.

Si tout va pour le mieux, les travaux
pourraient débuter en septembre de
l'année prochaine et prendraient environ
six semaines.

Les comptes présentés par Paul-André
Vuilleumier accusent une légère augmen-
tation de fortune et ont été acceptés à
l'unanimité tout comme le budget.
L'effectif accuse quant à lui une augmen-
tation puisque six admissions compen-
sent trois démissions ce qui porte l'effec-
tif à 85 membres. Le grenier a été repeint
par MM. Marco Freiburghaus et Michel
Houlmann alors que Denis Glauser qui
exploite bénévolement une petite
buvette au grenier a pu remettre un
montant de 400 francs au comité. (Texte
et photo vu)

Peine allégée pour un trafiquant de drogue dure
Ainsi en décide la Première Chambre pénale du canton de Berne

Un ressortissant australien, qui
avait été condamné par le Tribunal
pénal de Moutier le 28 septembre
dernier, vient d'obtenir une réduc-
tion de peine après avoir interjecté
appel contre le jugement de première
instance.

Le Tribunal pénal . du district de
Moutier l'avait condamné à quatre
ans de réclusion pour avoir fait cir-
culer environ 160 grammes
d'héroïne. Le 5 octobre, le ressortis-
sant australien montait sur les barri-
cades, considérant que la mesure de
la peine était trop élevée. Pour bien
manifester son sentiment d'injustice ,
il entreprenait une grève de la faim.

Dernièrement, la Première Cham-
bre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne s'est penchée sur le
cas. L'avocat d'office a souligné
qu'aucun calcul sérieux n'avait été
effectué par le Tribunal prévôtois
quant aux quantités de drogue qui
auraient circulé. Le ministère public,
par la voix de son représentant, M.
von Steigner, était du même avis.
C'est ainsi qu'après délibérations, la
Première Chambre pénale du canton
a condamné l'Australien à une peine
de trois ans et demi seulement, ce qui
représente une diminution de six
mois par rapport à la peine pronon-
cée par le Tribunal pénal de Moutier.

(cd)

Dix-huit pour cent au Jura bernois
Répartition des contingents de travailleurs étrangers

Le Conseil fédéral a attribué un nouveau contingent d'étrangers au canton de
Berne pour une durée d'une année, du 1er novembre 1984 au 31 octobre 1985:
628 étrangers titulaires d'un permis de séjour annuel, 14*821 travailleurs sai-
sonniers et 419 étrangers titulaires d'un permis de séjour de courte durée. Le
Gouvernement bernois a entrepris la répartition des contingents entre les

différents secteurs de l'économie.

Aux 628 étrangers titulaires d'un per-
mis de séjour annuel viennent s'ajouter
122 travailleurs de l'année précédente;
ainsi sur un total de 750, le canton
pourra en attribuer 365 aux secteurs de
la santé, de l'assistance sociale et de
l'éducation ainsi qu'à ceux de l'agricul-
ture et de la sylviculture et 365 aux
autres secteurs de l'économie (82% pour
la partie germanophone du canton et
18% pour le Jura bernois). Il en gardera
en outre 20 en réserve pour des cas spé-
ciaux.

Lors de la consultation, le Gouverne-
ment bernois s'est opposé avec succès à
une réduction du contingent des travail-
leurs saisonniers. Le chiffre de 14'821
travailleurs saisonniers, qui correspond à
celui de la période précédente, est attri-
bué essentiellement à l'hôtellerie et à la

restauration (7000). Cela se justifie du
fait que la conjoncture est actuellement
plutôt stagnantge dans l'industrie du
bâtiment et qu'il a fallu l'année dernière
déjà répondre aux nécessités croissantes
dans l'hôtellerie par un contingent sup-
plémentaire. L'industrie du bâtiment
obtient encore 5200 saisonniers et les
industries annexes en obtiennent 730; les
1892 restante servent de réserve pour
tous les autres secteurs de l'économie à
caractère saisonnier. Les étrangers titu-
laires d'un permis de courte durée n'ont
fait l'objet d'aucune attribution spéciale.

Assises du Club alpin suisse
à Tramelan

Le groupe Tramelan de la sec-
tion prévôtoise du Club alpin
suisse accueillera dimanche les
membres de la section à l'occasion de
la 74e assemblée générale
annuelle à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Ouest, dès 10
heures. Le groupe Tramelan du CAS
est présidé par M. Gérard Vuilleu-
mier. (comm - vu)

Soirée films des
sapeurs-pompiers de Moutier

Lundi 3 décembre, à 19 heures,
à l'aula du collège Chantemerle,
le corps des sapeurs-pompiers de
la ville de Moutier invite la popula-
tion à assister à la projection de
quelques films se rapportant à
l'activité des sapeurs-pompiers.

cela va
se passer

Signalisation lumineuse

Dans le canton de Berne la
phase rouge-jaune apparaîtra
désormais avant le feu vert aux
signaux lumineux routiers. Cette
phase rouge-jaune signifie que le
conducteur de véhicule auto-
mobile doit être prêt à poursuivre
sa route et attendre le feu vert.
Cette façon de régler le trafic a
pour but d'inciter les automobilis-
tes à arrêter plus fréquemment
leur moteur devant les feux rou-
ges, même lors de très courts
arrêts. Cette mesure devrait per-
mettre de réduire la pollution de
l'air due aux gaz d'échappement
des véhicules.

Actuellement, les signaux lumi-
neux laissent s'écouler le trafic en
passant directement du rouge au
vert, d'une part, et en intercalant,
entre le feu rouge et le feu vert,
un signal transitoire composé
d'un feu rouge et d'un feu jaune,
d'autre part.

Par une circulaire qu'il vient
d'adresser aux 412 communes
bernoises, l'Office cantonal de la
circulation routière et de la navi-
gation les informe de l'introduc-
tion de cette mesure. L'office pro-
cédera, avec les commune, aux
changements techniques néces-
saires dans les installations de
signaux lumineux se trouvant sur
les routes cantonales. En revan-
che, les modifications similaires
concernant des installations si-
tuées à des intersections de rou-
tes exclusivement communales
incombent aux communes, (oid)

Phase jaune avant
le vert aux feux

CORMORET

Hier à 15 h. 30, à Cormoret, sur la
route principale, une collision en
chaîne s'est produite entre quatre
véhicules. Trois véhicules s'étaient
arrêtés (le premier, un camion vou-
lant tourner à gauche). Un quatrième
véhicule n'a pas pu s'arrêter à temps,
ce qui provoqua le carambolage.
Dégâts: 35.000 francs. Pas de blessé.

Carambolage

Extrait du Conseil municipal

Reunie récemment sous la présidence
du maire James Choffat, la Commission
de police a décidé d'entreprendre l'élabo-
ration d'un règlement relatif à la garde
et à la taxe des chiens. Ce nouveau règle-
ment devra être soumis au corps électo-
ral.
TRAVAUX PUBLICS

Le Conseil municipal a promu M.
Werner Muller en qualité de chef de
l'équipe TP, dont il fait partie depuis
plusieurs années. M. Werner Muller
débutera dans sa nouvelle fonction le 1er
janvier 1985. (comm-vu)

Nouveau règlement
pour les chiens-

Financement des grandes institutions culturelles

Au début juillet dernier, la Direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Berne a lancé une procédure de con-
sultation sur le projet visant à compléter
la loi sur l'encouragement des activités
culturelles. Ce projet doit établir de nou-
velles bases pour le financement des
grandes institutions culturelles des cen-
tres urbains bernois.

Le délai d'envoi des prises de position
a expiré fin octobre. Une étude globale
des 51 prises de position envoyées à cette
date indique que 13 d'entre elles approu-
vent le projet que 14 autres l'approuvent
dans les grandes lignes. Sur les 24 prises
de position rejetant le projet, 11 propo-
sent d'autres solutions.

Les milieux consultés ont notamment
fait valoir comme motif de réserve ou de
rejet, la clé de répartition proposée, la
limitation de la nouvelle réglementation
à quelques grandes institutions culturel-
les seulement, leur aptitude à se gérer
sans subventions extérieures, le nombre
de communes à intégrer dans un groupe-
ment et la conception des droits de par-
ticipation.

La Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) estime que si l'on veut
réellement encourager les activités cul-
turelles locales et régionales, le canton et
les communes devraient consacrer une
part, à définir, de leurs dépenses à la cul-
ture. En même temps, il faudrait, estime
la FJB, instituer un système de péréqua-
tion financière des dépenses ainsi que
cela se pratique pour les traitements des
enseignante et les charges sociales.

La procédure à suivre sera définie par
le Conseil exécutif au vu des propositions
de la Direction de l'instruction publique.

(oid)

La nouvelle réglementation
ne provoque pas l'enthousiasme

Section militaire de Moutier

A la suite de la démission pour raison
d'âge du titulaire actuel, le directeur des
affaires militaires du canton de Berne a
nommé chef de section pour les com-
munes de Moutier, Belprahon, Eschert,
Perrefitte et Roches, M. Francis
Althaus. Son entrée en fonction est pré-
vue pour le 1er janvier 1985. (comm)

Nouveau responsable

PUBLICITÉ i

te vrai Havane
de feus les jours.

77-668

Soirée du Frohsinn à Villeret

La société de chant Frohsinn de Ville-
ret tenait samedi dernier son tradition-
nel concert annuel à la salle de specta-
cles de Villeret.

A l'occasion de ce concert annuel, le
Frohsinn avait fait appel à un groupe
musical exceptionnel, le Benny Reh-
mann Show.

Le pari était de taille.» Le résultat
quant à lui est un grand succès.

En effet , la salle de spectacles de Ville-
ret était pleine à craquer.» 400 person-
nes au total.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
le déplacement en valait la peine. Le
Benny Rehmann Show a en tous points
comblé l'auditoire par un spectacle
exceptionnel.

Un choix musical varié, une présenta-
tion soignée... Une prestation parfaite.

Vedette bien connue à la TV suisse
alémanique, à la TV autrichienne et à la
TV allemande, Benny Rehmann et son
groupe ont répondu aux goûts de cha-
cun. De la musique populaire, du jazz,
etc, de quoi satisfaire tout le monde.

Outre la prestation du Benny Reh-
mann Show, le Frohsinn de Villeret a
également présenté quelques morceaux
de son répertoire sous la direction de M.
KobeL

A cette occasion, deux membres de la
société, MM. Max Burkhard et Marcel
Schafroth ont été fê tés  pour leur qua-
rante ans d'activité dans la société.

La soirée quant à elle se termina
comme il se doit par la danse conduite
p a r  l'orchestre Edelweiss de Marly.

Eh voilà, le rideau est tombé. Il ne
reste qu'un souvenir, mais quel souve-
nir! (mu>)

Pari gagné

bravo à

Carole Monachon,
de Saint-lmier...

... qui vient de passer avec succès
les examens pour l'obtention du
diplôme de visagiste Fernand Aubry.
Mme Monachon est la propriétaire
du salon Tropicana. (cd)

Délibération du Conseil municipal de Saint-lmier

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-lmier a procédé à la
nomination de M. Jacques Donzé en
qualité de releveur des compteurs. M.
Donzé remplacera M. Werner Fuegi, qui
sera mis au bénéfice de la retraite au
début de l'année prochaine.

Après avoir accordé une autorisation
de collecte à l'Armée du Salut pour les
vendredi et samedi 7 décembre, le Con-
seil municipal a encore pris congé de M.
Claude Grobéty, chef du Département
des écoles, qui est arrivé au terme de son
mandat. M. Grobéty est appelé au poste
de comptable des services techniques.
Avant de lui remettre un modeste souve-
nir, le maire Francis Loetecher lui a
adressé les sincères remerciements du

Conseil pour la fructueuse collaboration
apportée et pour le fidèle dévouement au
service de la communauté, (cd)

M. Claude Grobéty au terme de son mandat

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Restaurant du Régional ¦ * organisé par la Société de Chasse
Les Emibois LOlOS 

dGS Franches-Monta9nes

Samedi 1er décembre dès 20 h 15 ¦ ¦ Pavillon exceptionnel:
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6 porcs fumés à 
la 

voûte, gigots, selles de chevreuils.
Dimanche 2 décembre dès 15 h 15 Uvv VI IIIVvv lll V paniers garnis, etc.

Liquidation d'un
appartement

Samedi 1er décembre
de 9 à 19 h

grande
vente
meubles - bibelots -

Votre formation

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

• Apprendre à apprenare m* production
• Mathématiques jjjj à informatique
© Français # introduction

, __===wss ĵïi â la burrautique
^̂ ^̂ J^i
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• Formation pratique m
S Schwvzertùtsch m • 2ns le secteur mécanique m
• Allemand jntens^^̂ ^^̂  ̂ ____^—-mÈÈÊmÊÊ

87-378

Renseignements et inscription:
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous a adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1, 2001 Neuchâtel ._-—— T̂\

-^^M-'Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. I .̂ ^O|| j¦ Veuillez m'envoyer des informations sur le ou les cours suivants: L-giglIlëS  ̂ j
D Préparation personnelle D Pratique commerciale

| a Langues n Mécanique-électricité

Nom/Prénom Profession N" postal/Localité

? Pour une atmosphère agréable <
? pendant vos soirées d'hiver <
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Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
<fi (039)
28 25 14
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

i Bien*être i
| Briquettes Union dans le fourneau j
i à catelles. i
¦ Vous avez déjà essayé? .

Un fourneau à à Â
j catelles, chauffé avec -̂ e^o /̂ «
¦ des briquettes Union, ****«» .
S c'est depuis toujours le meilleur
• moyen de jouir d'une douce chaleur , !
¦ bienfaisante. De plus, les briquettes
• Union brûlent longtemps et ont un
• grand pouvoir calorifique. C'est ainsi ,
• qu'on économise. Achetez mainte- !
• nant les briquettes Union en paquets ¦
¦ pratiques ou en mini-paquets faciles •
• à porter chez votre marchand de
• combustibles habituel. j

I Livraisons rapides et avantageuses chez: I

| KAUFMANN DONZÉ FRÈRES |
! Combustibles Combustibles J¦ Marché 8 Serre 1
. ^039/23 1056 0039/28 42 44 .
î La Chaux-de-Fonds

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,

V 039/41 20 73

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^
M. Torrevieja)

Climat sec, ..ËlFi/j ^L, Idéal pour
16,5" *  ̂J. ̂ 5 

la 
retraite

de moyenne <£T. t L\TV et les
à l'année *̂ V\  ̂ 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 m*

! 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, a 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 dés Cèdres 2. 1004 Lausanne,
<P 021/38 33 28/18

46-6005

HORIZONTALEMENT. -1. Quoailler. 2. Ulysse; Tel.
3. Itou; Bu. 4. Ne; Naseaux. 5. Crac; Imite. 6. Oisillons. 7.

! Né; Oille. 8. Cuenca; Mi. 9. Ers; Ogooué. 10. Etaleuses.
VERTICALEMENT. - 1. Quinconce. 2. Ultérieure. 3.

Oyo; As; Est. 4. Asuncion. 5. Is; Licol. 6. Le; Sillage. 7.
Bémol; Ou. 8. Et; Aine; Os. 9. Rebuts; Mue. 10. Luxe;
Pies.

Solution du mot croisé

1. Chapeau plus large. - 2. Coin de la bouche de l'homme.
- 3. Main incomplète. - 4. Portière, derrière l'homme. -
5. Cercle du phare de gauche. - 6. Base de la porte de
gauche. - 7. Fenêtre de la porte de droite. - 8. Bras droit
du détenu, sur le panneau.

i Solution des huit erreurs
Avec un peu de souplesse on y parvient.

Solution du problème de GO

12345 = hiver
62614 = RICHE
34554 - VERRE
72884 » BILLE
61464 ¦ CHERE

Suite de chiffres:

vent
Il a fait BREVETER un système pour recoller une

VERTEBRE

n ECONDUIT son ami qui lui avait fait un brin de i
CONDUITE

Malgré qu'il soit un personnage NOCTURNE, il le
RECONNUT

Les TCHEQUES aiment la QUETSCHE

Phrases anagrammes:

Syllabes oubliées:
bla F ard

¦ i i i

Vents:
ciel

Vent du nord rapide comme l'aigle
A Q U I L O N

Vent sec et chaud F O E H N
Vent violent qui souffle sur la Méditerranée

MJ_ S T R A L
Vent d'origine saharienne S I R O CC O

Solution des jeux
samedi 24 novembre

Publicité intensive, publicité par annonces



]VÎoins de localités touchées
mais plus d'heures de cours

Rapport d'activité de l'Université populaire

A lire le rapport d'activité 1983-84 de l'Université populaire jurassienne, on
constate à quel point cette association est un relais indispensable de diverses
institutions existantes. On en veut pour preuve les activités qu'elle mène en
collaboration avec les cantons de Berne et du Jura pour la formation des adul-
tes, notamment en ce qui concerne la formation des chômeurs. Dans la foule
de statistiques que livre son rapport, on retiendra que le nombre de localités
touchées est en diminution (59 localités touchées contre 80 il y a deux ans),
Mais en revanche, l'UP n'a jamais donné autant d'heures de cours: 9247 heures
de cours contre 8828. Mais ces chiffres méritent des explications. Les membres

du conseil de l'UP en discuteront le samedi 8 décembre, à Laufon.

Dans leur rapport, les vice-présidents
Marie-Thérèse Steulet et Ivan Gagne-
bin, insistent sur le fait que les relations
entre l'UP et les cantons de Berne et du
Jura sont bonnes. C'est ainsi que le can-
ton du Jura a fait appel en plusieurs cir-
constances à la collaboration de l'UP. Le
service de l'aide familiale a confié à l'UP

un nouveau cours intensif d'intégration
linguistique à l'intention des candidats
réfugiés politiques. Le canton de Berne a
aidé la municipalité de Moutier et
l'OFIAMT à organiser le premier des
cours de cinq semaines pour chômeurs.

Relations avec l'extérieur? On retien-
dra le fait que 1TJNESCO ait confié au
secrétariat de l'UP l'organisation d'un
séminaire international à Sornetan
«action culturelle, communication,
action éducative».

Une enquête sur les enseignants de
l'Up a été menée à la fin du séminaire.
S'appuyant sur une enquête effectuée
par l'UP de Mulhouse, elle tendait à con-
naître mieux les caractéristiques et les
motivations des enseignants.

LES NUANCES
Dans son rapport, le secrétaire général

de l'UP, Jean-Marie Moeckli analyse les
données statistiques sur la fréquentation
des cours. Si le nombre des cours est en
diminution, de même que le nombre de
localités touchées, il convient d'en nuan-
cer l'importance. Il serait trop facile
d'écrire que l'UP est en baisse de régime.
D'abord il faut constater que les activi-
tés dépendantes de l'organe central sont
en augmentation, alors que la baisse
d'activités concerne les neuf sections,
autonomes. Dans l'ensemble, les sections
ont organisé moins de cours parce
qu'elles ont touché moins de villages. Or
les cours proposés dans les petites locali-
tés sont en général de moins longue
durée. En parallèle, un plus grand nom-
bre de cours de longue durée sont mis sur
pied dans les villes. Le paradoxe se
trouve ainsi expliqué: les sections ont
organisé globalement moins de cours,
mais de plus longue durée, d'où l'aug-
mentation des heures de cours. La dimi-
nution de l'activité des sections peut être

imputée à plusieurs facteurs. Au plafon-
nement des subventions cantonales et
peut-être à la fragilité de leur organisa-
tion - qui repose souvent sur une seule
personne. Cette tendance ne saurait tou-
tefois s'accentuer. L'UP se veut être une
association décentralisée.

Si la diminution des participants
s'explique par le fait qu'un nombre res-
treint de cours a été organisé, la diminu-
tion du nombre d'auditeurs est sans
aucun doute imputable au fait que la
durée des cours s'est allongée. Si l'UP
enfin enregistre un recul de la représen-
tation des milieux ouvriers à ces cours,
l'UP jurassienne reste en Suisse un
modèle, avec un taux de participation
des milieux ouvriers de 16,4%. L'UP
reste jeune, puisque 60% des partici-
pants aux cours ont moins de 35 ans.
Autre aspect à souligner: la participa-
tion des hommes diminue (ils ne repré-
sentent «plus» que le 30%), alors que
manifestement les femmes sentent le
besoin d'une formation plus large - les
hommes préférant des cours qui leur
apparaissent d'une utilité directe.

L'UP joue un rôle très actif dans la
formation des adultes: stage sur la ré-
insertion professionnelle des femmes,
formation des ludothécaires, formation
des chômeurs, sout autant d'activités à
mettre à son actif, en plus d'une collabo-
ration avec les radios locales.

Les cours de langues demeurent l'un
des piliers de l'UP. Pour la période 1983-
1984, l'UP a mis sur pied 30 cours
d'anglais, 10 cours d'allemand, 5 cours de
français. Jamais l'UP n'avait organisé
autant de cours. Ceci est d'autant plus
réjouissant que l'UP et la seule institu-
tion dans le Jura et le Jura bernois à pro-
poser des cours de langues aux adultes.

Sur le plan financier, le canton de
Berne a versé 153.000 francs de subven-
tion, le canton du Jura 170.000 francs.
Pour 1983, les sections ont pu compter
sur un montant de 139.657 francs. Pour
1984, elles peuvent disposer d'un mon-
tant de 152.450 francs pour leurs activi-
tés en cours.

P.Ve

Suite des informations
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Inauguration en grandes pompes à Chevenez
Tout ce que le Jura compte de res-

ponsables politiques et économiques
était réuni hier matin à Chevenez, à
l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle usine Busch et Cie, entre-
prise de fabrication de pompes à vide
et de compresseurs, établie depuis
1981 dans la Haute-Ajoie et qui a
porté sa surface de production de
1000 à 6000 mètres carrés.

L'entreprise qui occupait au début
10 ouvriers en emploie aujourd'hui
plus de 70 et espère porter sa capa-
cité A plus de 160 dans les années à
venir. Elle fait partie du groupe
Busch qui compte 17 implantations à
l'étranger, dont trois centres de pro-
duction en Allemagne, à Chevenez et
aux Etats-Unis et 14 points de vente.
Le groupe réalise un chiffre d'affai-
res supérieur A 100 millions de
francs, dont 16 millions à Chevenez
où seront produites, A fin 1984 et
pour cette année, près de 2600 pom-
pes à vide.

Les invités ont assisté A la présen-
tation d'un menhir devant l'usine, â

la visite des locaux de production
très automatisés et comprenant
nombre de machines à commande
numérique, puis à un repas au cours
duquel se sont exprimés le directeur
du groupe Karl Busch, l'entrepre-
neur qui a réalisé la nouvelle usine
Ernest Parietti, le directeur de Che-
venez Busch Roger Gigon, puis le
conseiller national Pierre Etique. Le
président du gouvernement François
Lâchât et le député-maire de Cheve-
nez Martin Oeuvray.

Il a été souligné le rôle prépondé-
rant joué par les banques dans
l'implantation de cette entreprise qui
a pour ambition de contribuer à
résorber le chômage qui frappe
l'Ajoie, ainsi que celui des instances
cantonales et régionales chargées du
développement économique.

Les investissements nécessités par
la nouvelle usine de production sont
évalués à plus de 6 millions de
francs, réalisés en majeure partie
par les entreprises de la région.

V.G.

Le PCSI s'oppose
Augmentation du salaire des ministres

La proposition émise récemment
par la Conférence des présidents des
groupes parlementaires de porter le
salaire des ministres du Gouverne-
ment jurassien de 106.450 francs à
120.000 francs par an, auxquels
s'ajoutent le 13e salaire mensuel et
les allocations sociales, ce qui fait un
salaire brut proche de 130.000 francs
par an sera traitée par le Parlement
dans sa séance du 6 décembre.

Examinant cette question, le
groupe parlementaire du Parti chré-
tien-social indépendant est arrivé A
la conclusion que cette augmentation
n'était pas judicieuse pour plusieurs
motifs. D a retenu notamment le fait
que la situation économique n'est
pas du tout propice. Il a aussi con-
sidéré que les ministres jouissent
d'une caisse de retraite certes judi-
cieuse — 20% de rente après 4 ans,
40 % après 8 ans, 60 % après 12 ans de
présence au Gouvernement - mais
qui coûte cher A l'Etat qui verse à la
caisse de pension des cotisations
égales A 32 % du salaire brut, contre
12 % pour les fonctionnaires.

C'est pourquoi le groupe chrétien-

social unanime préconisera de ne
pas modifier la salaire actuel des
ministres, soit de lui conserver le
maximum de la classe supérieure de
l'échelle des traitements, A savoir
106.452 francs par an, plus les alloca-
tions et le 13e salaire mensuel. Le fait
que les conseillers d'Etat d'autres
cantons reçoivent des salaires plus
élevés ne peut justifier, A ses yeux,
l'augmentation prévue.

V. G.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte du 1er Avent avec sainte cène, M
E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte du 1er Avent avec sainte cène, M J.
Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h. 45
Club du dimanche (tout petits) à la cure; à
la Maison de paroisse le vendredi: 16 h.,
cultes de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte du 1er

Avent avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Alberto
Taccia; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 hr 15,
culte, Alberto Taccia; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonnt, 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.' Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe en espagnol avec anima-
tion en français à la chapelle des Saints-
Apôtres; 17 h. 30, messe à l'Eglise parois-
siale. Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise parois-
siale; 10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9

h. 30, avec M Sàrkany Mihàly, président
de l'Eglise hongroise. Me, réunion, 20 h.,
avec M. Sàrkany Mihàly Pasteur.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., service divin (fran-
çais et italien). '

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Je, 20 h., Réunion missionnaire - Mlle E.
Fritchy, responsable d'un orphelinat en
Côte-d'I voire - avec dias.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte en commun avec l'Eglise libre. Ma,
20 h. 15, répétition du choeur à La Chaux-
de-Fonds. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prières.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45 Culte/ECole du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière; 20
h., étude biblique. Ma, 14 h. 30, Ligue du
Foyer. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle
Avent I
Propos du samedi

«Avent» signifie venue, arrivée: il
est annoncé, U arrive, le Christ, le fils
de Dieu! Il va venir pour changer les
couleurs du temps et du monde; pein-
dre en bleu ciel et en vert printemps
les gris de la terre et de la vie... Il va
venir pour que la volonté de Dieu soit
faite, enfin, sur la terre comme au
ciel. C'est notre foi en l'accomplisse-
ment du Règne de Dieu, bientôt;
notre espérance du retour du Christ
en gloire.

Ainsi nous sommes doublement en
Avent: nous attendons le Christ et,
dès demain, premier dimanche de

l'Avent 1984, nous fêtons celui qui est
né déjà, humble parmi les humbles,
honoré par les savants et les bergers,
pour que notre attente du Royaume
soit assurée, affermie.

Jésus, l'Envoyé du Père, est venu,
semant partout la paix, la guérison,
l'amour et l'espoir; comme l'aube
annonce le jour, comme l'arc-en-ciel
annonce la fin de la tempête, comme
une main offerte annonce la réconci-
liation.

Demain, premier dimanche de l'A-
vent, rassemblons-nous dans l'église
du quartier, du village, de la paroisse,
ou, à défaut, devant le poste de radio,
pour chanter l'attente d'une nais-
sance, pour célébrer la venue d'un
être d'amour qui a donné au destin
du monde un nouveau profil. R. T.

bravo à
Deux secrétaires...
... Mlle Cosette Cromatte, de Por-

rentruy, qui est nommée secrétaire
au Tribunal cantonal et à Mlle
Myriam Frésard, du Noirmont, nom-
mée secrétaire à la Caisse de com-
pensation, à Saignelégier. (rpju)

mmxsm mmwmm
AVENT

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. J.

Porret, sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupe d'enfants. Ve, 15 h. 45, précaté-
chisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Grimm, sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ,
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants; assemblée de
paroisse extraordinaire à l'issue du culte.
Ve, 18 h. 45, culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte, sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber,
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h., culte des
familles, sainte cène. Ma, 17 h. 30, groupe
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos,
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Pedroli, sainte cène

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli,
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 14.30 Uhr,
Adventsfeier mit gemeinsamen Singen,
Beten, Nachdenken und frohem Beisam-
mensein. Zvieri. Mittw., 20.15 Uhr, Bibela-
bend in La Chaux-de-Fonds.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Messes à 9 h. 30,11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe dès familles. Di, 8

h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin; 15 h. 30, heure musicale et chorale.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.,
catéchisme; 20 h., conseil d'anciens. Je, 20
h., études bibliques: La diaconie, le devoir
des chrétiens.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h,, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, soir, pas de groupe de Jeunes.
Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche et garderie. Me, 20 h., partage
biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe

des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte. Invi-
tation cordiale. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche: répétition pour
Noël; 19 h. 30, rencontre des responsables.
Lu, 20 h., rencontre des moniteurs d'école
du dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière.
Je 20 h., étude biblique. A réserver: Sa, 15
h., Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So, 9.20
Uhr, Gebetastille. So, 9.45 Uhr, 1. Avents-
Gottesdienst mit Heil. Abendmahl. Mi,
20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami» und JG
Val-de-Ruz. Fr, 20.15 Uhr, Singen fur
Weihnachten + Gebet. Hinweiss: So,
16.12/14.30 Uhr, Weihnachtsfest Stadtmis-
sion. Di, 18.12/14.30 Uhr, Betagten - Weih-
nachtsfeier Stadtmission.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., bricolages; 19 h., guitares; 20 h., Club
des jeunes. Di, 9 h. 15, prière, 9 h. 45, culte;
19 h. 15, gare; 20 h., à l'écoute de l'Evan-
gile. Lu, 14 h., Ligue du foyer; 19 h. 45,
Ligue du foyer. Ve, 16 h. 15, club pour
enfants. >

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di,
19 h., prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h., école du dimanche; 10 h.
50, sainte cène. Je, 19 h. 20, film «Joyeux
Noël Mr Krugger».

La Chaux-de-Fonds

Conseil de ville
de Porrentruy

Comme nous 1 annoncions dans
une récente édition, le Conseil de
ville de Porrentruy devait se pronon-
cer sur l'octroi d'un crédit de 14,73
millions de francs destiné A la cons-
truction d'un home régional pour les
personnes âgées.

Les 83 appartements projetés n'ont
rien de luxueux est répondent aux
exigences de l'Office fédéral des
assurances sociales. Rappelons que
16 appartements sont conçus pour
des personnes Agées handicapées. Le
crédit a été accepté par tous les par-
tis politiques, (pve)

Le home accepté
sans problème

Entre Porrentruy et Aile

Hier A13 h. 20, un jeune automobi-
liste qui circulait de Porrentruy A
Aile à perdu la maîtrise de son auto
dans le virage à gauche situé A la
hauteur de la ferme Courtet, ceci A la
suite d'une vitesse exagérée.

Après avoir touché un muret, sur
sa droite, son auto s'est retrouvée
sur le toit. Un blessé, véhicule
démoli.

Voiture sur le toit
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JHgMjjL VEND À JUMBO DES SALONS
EX-USINE MOVADO À DES PRIX... JUMBO ! ! !

VEUF
retraité, désire rencontrer dame
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre UB 31493 au
bureau de L'Impartial. Dancing Le Grenier

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

0 038/57 17 87 ou 57 13 55

#00 *̂ Chaque dimanche

V  ̂ dès 15 h

Thé dansant
(entrée libre)

« • •

Rôtisserie et dancing

ouvert tous les jours

I

dès 19 h (lundi fermé)
31518

Si tu veux être fort
soit sobre...
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La Lancia Prisma, c'est un certain
style de conduite. Plus la sécurité,
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Joséphine Mucilli
Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare),
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 72 27

A l'occasion du 2e anniversaire
i Joséphine Mucilli a le plaisir de vous offrir

20% de réduction
sur chaque service pendant le mois de décembre.

Avec ou sans rendez-vous - Coupes modernes 30790
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*  ̂ spécialisés I

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE I
CÇ 23 81 88 |

A vendre

Datsun 120 Y
1200 Coupé
montée sport + 2
roues neige, radio-
cassette, expertisée.
Fr. 3200.-
<p 038/55 15 41
midi et soir. 31492Deux dames dynamiques

aimant la danse cherchent bons
cavaliers pour la nuit de Saint-Syl-
vestre. Age 40 à 50 3ns.

Ecrire sous chiffres 87-1163 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Egaré
chienne berger-belge
noire, avec laisse verte, rue des Forges.
Venait du Chenil du Seignat (La Cibourg).
Renseignements: <p 039/26 93 55 ou
039/61 14 07 31499

Dimanche
2 décembre

Le Musée
de La Sagne

EST OUVERT

\ dès 14 h dans le
; bâtiment communal
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\ meubles massif s \
et salons
Chêne: Louis XIV

Merisier: Louis XV et Louis-Philippe
Noyer: Louis XVI
Copies d'anciens

I Finition et patine sur demande /
f » *Porrentruy f

J -̂»
^̂  

Delémont /

/ 
^̂

-̂ "̂  Saint-Brais /

/ 
^̂

•̂̂ " Saignelégier , /

/ La Chaux-de-Fonds /

/ Heures d'ouverture: /
/ tous les jours de 9 h 15 à 12 h /

de14hà18h30 /
Fermé le lundi matin i

\ ( VMeubles Bernardot J.-P. >
\ \ J Saint-Brais >
\ j  ^

066/58 
41

44
^̂
/

I A vendre
1 TÉLÉVISEUR COULEUR

Grundig, écran standard, état neuf, télécom
mande, Fr. 1500.-, servi 3 fois.

i 0 039/23 13 33 ou 26 68 43. 3issi

Le docteur

Roland Pasche
spécialiste FMH nez-gorge-oreilles

et chirurgie cervico-faciale
médecin-chef adjoint aux Hôpitaux Cadolles-Pourtalès

ancien chef de clinique du service d'oto-rhino-laryngo-
logie du CHUV, Lausanne (Prof. M. Savary)

a la plaisir d'annoncer

l'ouverture de son
cabinet médical

rue Saint-Maurice 12, 2000 Neuchâtel
0 038/25 15 77

i En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

. d'informations

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
d'informations Nous cherchons pour notre Direction d'exploitation

une

• secrétaire
de direction

capable d'assumer tous travaux de secrétariat.

.j Nous offrons une activité intéressante variée à candi-
date bénéficiant d'une bonne formation de base,

| j sachant faire preuve d'initiative et travailler de manière
| indépendante, précise et ponctuelle.

En plus du français, la connaissance d'autres langues
| serait souhaitée.

i Notre choix se portera de préférence sur une personne
susceptible d'être engagée pour une période durable.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements

[ complémentaires.

| MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR, Avenue du
Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, <p 038/21 21 51 3131s

^MJTtfffi

Monsieur

fin quarantaine, bon niveau culturel et
social, svelte, sportif, dynamique, sou-
haite rencontrer dame 35-42 ans, jolie,

" moderne, chaleureuse, désirant vivre
nouvelle étape de sa vie de façon riche

I et enthousiasmante.
Ecrire sous chiffres Z28-350224 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel

A vendre
Golf GLS 1500
automatique, 30000 km, très soignée,
expertisée, Fr. 6800.—
Golf Master GL 1300
modèle 82, parfait état,
expertisée, Fr. 9000.—.
<p 038/31 40 66 SMS

A remettre

produits cosmétiques
à un(e) dépositaire ou une représentation.
Ecrire sous chiffre P36-123627
à PUBLICITAS, 1950 Sion

UËCONOMlË C'EST TOUT B6NÊFJCE

f ECONOMISEZ EN DOi I

¦ PETITES MÊÊË
—a ANNONCES Wmm

4 PNEUS NEIGE 175 X 13, presque
neufs. Fr. 150.- les quatre. <p (039)
26 01 71. 315B6

SKIS DE FOND pour enfant, longueur
130 cm. Fr. 50.-. Souliers de fond No
32 Fr. 20.-. Patins pour garçon No 40
Fr. 20.-. Le tout en bon état. <jp (039)
26 01 71. 30652

CHAÎNE Hi-Fi Fr. 2500.-; avec vidéo
Akai Fr. 1500.-. Le tout Fr. 3750.-.
<p (039) 26 99 08, dès 20 h. 31219

1 CANAPÉ-LIT 3 places, 2 fauteuils en
velours. Le tout en bon état. <jft (039)
28 13 67 aux heures des repas. 31217

SALON magnifique, transformable, par-
fait état. Prix à discuter. <j& (039)
23 82 64, heures des repas. 91-62426

SKI Dynastar Equipe GT, 170 cm, fixa-
tions Salomon 127. <p (039) 31 15 66.

91-62427

MANTEAU Breitschwanz, col renard
argenté, taille 40/42, comme neuf.
Valeur Fr. 8000.-, vente Fr. 2300.-. Col
renard noir, valeur Fr. 300.-, vente
Fr. 120.-. <$ (061) 30 31 26. 30750

DIVERSES ANTIQUITÉS. # (039)
23 39 71. 91 30714

GROS LOT de rails, aiguillages, trans-
formateurs, Minitrix et jouets Playmobil.
gj (039) 31 62 43. 91-62424

ARGENTERIE neuve Louis XV, 12 per-
sonnes, 48 pièces. Fr. 860.—.
0 066/56 72 52. 30900

ACCORDÉON CHROMATIQUE bou-
tons, Fratelli Crosio, état neuf.
g 039/26 88 54. 302n

TROUVÉ CHAT noir et blanc et chat
blanc angora. SPA <p (039) 26 50 52
ou 23 58 82. 91-597

QUELQUES BEAUX CHATS adultes,
tous gentils et vaccinés. SPA ÇJ (039)
26 50 52 ou 23 58 82. 91.597



Très sensibles à l'hommage rendu à

MONSIEUR WALTER PÉTERMANN
son épouse, sa fille et sa famille remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MOUTIER, novembre 1984. 31300

La famille de

MONSIEUR CHARLES MATTHEY
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 31583

NEUCHÂTEL II m'a fallu naître
Et mourir s'ensuit
J'était fait pour n'être
Que ce que je suis
Une saison d'homme
Entre deux marées
Quelque chose comme
Un chant égaré
Aragon
«Le voyage de Hollande et
autres poèmes».

Monsieur et Madame Laurent Donzé, et leurs enfants Fabien et
Aurélien;

Monsieur et Madame Gérard Donzé et leurs enfants Antoine et Aline;
Monsieur François Donzé et sa fiancée à Genève;
Monsieur Robert Donzé à Saint-lmier;
Monsieur Biaise Donzé et sa mère à Lausanne;
Madame Cécile Raemy à Neuchâtel;
ont le regret d'annoncer le décee-de <.;*<àa»-«. ¦¦—.-» ,- . y « *¦ «>;. >•- ,̂ »̂ a-.-«̂ »̂ trgigifc>,v,;

Monsieur
Georges DONZÉ

survenu jeudi soir dans sa 81e année.
NEUCHÂTEL, le 29 novembre 1984.
L'ensevelissement a lieu ce matin à 9 heures.
Le service religieux sera célébré à la chapelle du cimetière de

Beauregard à Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 31642

Des locaux plus spacieux pour la
bibliothèque de Fontainemelon

La Bibliothèque publique vient de
s'installer dans de nouveaux locaux au
pavillon de la rue de Bellevue 3. Des
locaux plus spacieux, bien aérés, avec des
rangées d'armoires laissant la possibilité
aux nombreux lecteurs de pouvoir con-
sulter les livres à l'aise.

Une jolie bibliothèque dans laquelle
on peut trouver plus de 4500 livres allant
des revues les plus diverses aux livres
d'histoires en passant par les «Grandes
Cités», des livres héraldiques, de vieux
bouquins comme par exemple «Paul et
Virginie» de Bernardin de Saint-Pierre,
illustré, datant de 1858, jusqu'aux
romands de toutes sortes. Mme Rosema-
rie Perrin, conseillère communale en
assume la responsabilité avec Mmes
Marcelle Tuscher et Marie-Jeanne
Ragot.

Les lecteurs sont au nombre de 200, de
Fontainemelon ainsi que des villages
avoisinants. Nombreux sont aussi les élè-
ves qui viennent consulter les livres pour
des travaux, profitant ainsi des deux
tables mises à leur disposition.

Ces dernières années, la Bibliothèque
publique a eu la chance de recevoir des
dons de livres de personnes qui veulent
garder l'anonymat: certains ouvrages de
valeur, (ha)

• Cette bibliothèque est ouverte au
public les lundis de 19 h à 21 h. et les jeu-
dis de 13 h. 30 à 15 h. 30.

Des tables pour perm ettre aux élèves de travailler. (Photo Schneider)

Votations fédérales du 2 décembre

Evoquant les votations fédérales du 2
décembre prochain et plus particulière-
ment de l'initiative sur l'assurance
maternité, l'Union syndicale jurassienne
écrit: «La situation actuelle est insatis-
faisante. Elle est d'ailleurs d'une comple-
xité telle qu'une chatte n'y retrouverait
pas ses petits. Ce ne sont pas moins de
trois lois (Code des obligations, loi sur le
travail et loi sur l'assurance-maladie) qui
déterminent les droits des femmes
enceintes et des jeunes mères.

»En plus de la garantie relative à la
couverture des frais médicaux, pharma-
ceutiques et hospitaliers résultant de la
grossesse et de l'accouchement, l'initia-
tive prévoit un congé maternité de 16
semaines au moins, dont 10 après la nais-
sance, avec compensation du salaire et
une interdiction de licencier pendant
toute la grossesse et le congé maternité.

•Cette initiative propose un congé
parental de neuf mois au moins pris par
la mère, par le père ou partiellement par
l'un ou l'autre avec une garantie de
revenu familial. (...) La grossesse doit
pouvoir être vécue à l'abri des soucis
matériels et de la crainte du licencie-
ment, Il en va de la santé de la mère et
de l'enfant; les premiers mois de la vie de
ce dernier ne sont-ils pas décisifs pour
son avenir? L'enfant doit pouvoir comp-
ter sur la présence de sa mère ou de son
père et ne pas en être privé parce que
ceux-ci doivent travailler».

Pour sa part, la Fédération des syndi-
cats chrétiens écrit: «La question sur
laquelle le peuple suisse devra se pronon-
cer le 2 décembre pourrait s'intituler:
êtes-vous favorable à ce que la Suisse ne
soit plus en queue de peloton des pays
européens concernant la protection de la
maternité? L'initiative ne demande pas
la lune. Elle vise à rendre la venue au
monde de l'enfant plus agréable pour lui
et ses parents. (...) Le congé maternité de
16 semaines, un congé parental de neuf
mois, ainsi que la couverture intégrale
des fraix médicaux, pharmaceutiques et
hospitaliers découlant de la grossesse et
de l'accouchement coûterait, 1,1 mil-
liard. En 1982, 1,4 milliards ont été
dépensés pour l'armée! Il faut faire un
choix. Si l'on peut dépenser de telles
sommes pour l'armement, ne peut-on pas
en consacrer une partie à nos enfants?»,

(comm - pve)

Mot d'ordre des syndicats jurassiens

m (mMm-m-mmm
Du court au «tea-room»
Tournoi de tennis féminin

Comme chacun le sait, le tennis est un
sport. Mais c'est surtout un loisir, un
jeu. Un moment pendant lequel on se
défoule en courant à perdre haleine et en
tapant dans une balle... qui ne nous a
pourtant rien fait. Cette façon d'appro-
cher le tennis est quasiment universelle;
en effet la proportion de compétiteurs
est extrêmement faible. Pourquoi ? Sim-
plement parce que ces sportifs «de
pointe» ont de nombreuses contraintes:
préparation physique, régime, entraîne-
ment, etc... C'est le bagne quoi !

Il arrive pourtant que l'on puisse Con-
cilier détente et compétition. Même
Christiane Biéri y est parvenue en orga-
nisant un tournoi féminin assez particu-
lier. Ces rencontres se sont déroulées en
matinée pendant ces dix derniers jours
au Tennis-club du Grenier, en parallèle
au Grand Prix suisse d'hiver qui se joue
actuellement.

Mme Biéri a mis sur pied une buvette
ouverte à tous et tenue par les joueuses
du tournoi. Ces tenniswomen ont dû,
chacune leur tour, préparer un gâteau ou
une tarte afin que ce «tea room» impro-
visé fasse recette. L'argent récolté par la
vente de ces pâtisseries a permis à l'orga-
nisatrice de récompenser les meilleures
joueuses. Une manifestation autonome
en quelque sorte.

Grâce à cette formule, cinquante
«sportives» ont pu se défendre et s'amu-
ser à la buvette, avant d'aller perdre sur
le court les calories des pâtisseries. La
remise des prix a constitué le clou de la
fête. Christiane Biéri a été chaudement
applaudie et récompensée pour ses
efforts. Elle a donné rendez-vous l'année
prochaine à toutes ces joueuses pour un
nouvel épisode de la série «tennis and
tea room».

Toutes ces jeunes dames ont évolué
dans une ambiance et un bruit tels, qu'il
était parfois difficile de converser tran-
quillement. Mais si les grandes douleurs
sont muettes, il est bien normal que les
grandes joies soient bruyantes!

J. H.

LES RÉSULTATS
Dames C et B: 1. Roselyne Erard; 2.

Mariette Fiechter; 3. Nicole Jeanneret;
4. Francine Zaugg; 5. Claudine Lagger;
6. Nicole Stehlin; 7. Muriel Béguin; 8.
Gaby Kneuss.

Dames D no 1: 1. Ginette Guyaz; 2.
Corinne Hirter; 3. Josiane Schneider; 4.
Marguerite Gouvernon.

Dames D no 2: 1. Jocelyne Venzin; 2.
Madeleine Antonini; 3. Monique Des-
coeudres; 4. Flora Berger. # Voir autres avis mortuaires en page 26 •

cela va
se passer

Un concert de P Avent
au temple de Cernier

Dimanche 2 décembre à 17 heu-
res, le Chœur mixte paroissial de
Corcelles-Cormondrèche sous la
direction de M. Pierre Aubert, don-
nera un concert de l'Avent au tem-
ple de Cernier.

Au programme, de la musique du
XVIIIe siècle, des œuvres de Cléram-
bault, Couperin, Hotteterre et
Rameau, ainsi que les «Mystères de
Notre Seigneur Jésus-Christ», une
cantate d'Henri Demaret. (ha)

Soirée de la SFG
des Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 1er décembre, à 20 h. 15,
la SFG des Geneveys-sur-Cof-
frane organise son spectacle
annuel à l'ancienne halle de gym-
nastique.

Un programme de choix a été pré-
paré depuis des mois par lés pupilles,
les pupillettes, les jeunes gymnastes,
les dames et les actifs.

Après la soirée, se déroulera une
soirée familière, la musique sera con-
duite par l'orchestre «Pier Pascal» de
cinq musiciens, (ha)

Collège de Dombresson:
portes ouvertes

Les travaux de réfection du col-
lège de Dombresson sont mainte-
nant terminés, y compris l'aménage-
ment de la bibliothèque. Aussi le
Conseil communal a décidé d'organi-
ser une journée portes ouvertes
samedi 1er décembre 1984 de 9 à
11 heures et de 14 à 16 heures.

Chacun est invité à profiter de la
possibilité qui lui est offerte de poser
des questions, puisque les responsa-
bles seront présents, (ha)

Soirée des gymnastes
à Savagnier

Samedi 1er décembre, dès 20
heures, à la halle de gymnastique
de Savagnier, la SFG présentera sa
soirée annuelle.

Une soirée qui se déroule chaque
année sur un thème: cette année,
«Les Dictions».

Dix-sept numéros sont prévus avec
les pupilles, pupillettes, les jeunes
gymnastes, les actifs et les dames.

Un orchestre peu connu dans la
région «The Rebels» fera danser jeu-
nes et vieux à l'issue du spectacle.

(ha)

Air comprimé à Couvet
Aujourd'hui 1er décembre, à 15

heures, l'Association des mat-
cheurs du Val-de-Travers accueil-
lera le champion (suisse et du
monde) Pierre-Alain Duf aux.

C'est au stand de tir à air com-
primé de Couvet, dans les sous-sols
de la halle de gymnastique que la
rencontre se déroulera.

Les matcheurs espèrent que de
nombreux jeunes Vallonniers vien-
dront faire la connaissance de ce
sportif.

Et qu'ils deviendront tireurs eux-
mêmes en commençant un en-
traînement à l'air comprimé.

Pistolets et carabines sont à dispo-
sition, (jjc)

H AVIS MORTUAIRE WM

LE LOCLE

La famille de

MADAME ALICE GRANDJ EAN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 31090 [

(SMSM w mm

SÂINT-BLAISE

Hier à 18 h. 05, M. D. T. du Landeron
se trouvait à l'arrêt à la hauteur des feux
du carrefour de la Jowa, à Saint-Biaise,
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour se diriger sur Comaux.

Au moment de son démarrage, une
collision se produisit avec l'ambulance
conduite par l'agent F. M. de Neuchâtel
qui circulait de Marin en direction de
Saint-Biaise.

Le conducteur de la voiture Peugeot
verte qui se trouvait devant les feux pré-
cités, en première position et qui est
parti en direction de Cornaux juste
avant l'accident, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, téléphone
(Q38) 24.24.24.

Appel aux témoins

CERNIER

Très absorbé par les nouvelles fonc-
tions de président cantonal du parti
socialiste, M. Bernard Soguel a demandé
à être relevé de la présidence de la sec-
tion locale.

Réuni dernièrement, le parti s'est
donné un nouveau comité qui a le visage
suivant: Mme Marie-Lise Dapples,
députée et conseillère générale, prési-
dente; M. Pierre Jaquet, vice-président;
M. Pierre-Alain Berlani assumera le
secrétariat tandis que M. Jean-Pierre
Steiner, sera le caissier et Mme Claire
Wermeille, membre du comité, (ha). : 

Parti socialiste :
une femme présidente
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Madame Caroline Comte-Casiraghi:

Janine Comte,

Denise, Marcel, Olivier et Christophe Jeanbourquin,
Francis, Helga et Thierry Comte;

Les descendants de feu I. Comte,

Les descendants de feu G. Casiraghi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Henri COMTE
leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1984.

yf La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 3
décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au centre funéraire, à 10 heures.

3 Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 2.

if Prière de ne pas faire de visite.

ijj Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à
domicile cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 202935

CORTÉBERT Jésus dit:
«Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort».

Jean 11, v. 25-26.

Madame Andrée Kahler-Gautier, ses enfants et petits-enfants, à Bienne; *

Monsieur et Madame Pierre Gautier-Bûrgi, leurs enfants et petits-enfants,
à Cortébert et Courtelary;

Mademoiselle Jeanne Nicod, à Cortébert;

Mademoiselle Mathilde Nicod, à Cortébert;

Madame Juliette Tobler-Nicod, à Bienne;

Madame Henriette Nicod-Pélissier, ses enfants et petits-enfants,
à La Neuveville;

Madame et Monsieur René Wyss-Siegenthaler, à Genève;

Mademoiselle Marie-Madeleine Gautier, à Cortébert,

ainsi que les parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GAUTIER
née NICOD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 90e année.

CORTÉBERT, le 30 novembre 1 984.

Domicile mortuaire: Famille Pierre Gautier.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu lundi 3 décembre,
à 14 heures, au crématoire de Bienne.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. '
Vorpe, au cimetière de Corgémont.

En lieu et place d» fleurs, pensez à l'Œuvre de la Sœur visitante à
Corgémont , cep 25-2967.

I

Cat avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 202993 ¦

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Veillez donc car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Madame Paulette Leuba-Brechbùhler: >

j Madame et Monsieur Joseph Canale-Leuba, leurs enfants
Jacqueline et Marie-José, à Cortaillod,

Madame et Monsieur Bernard Pauli-Leuba et leur fille Véronique,
au Locle;

Les descendants de feu Georges Leuba,

Les descendants de feu Edouard Brechbùhler,

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel LEUBA
... ,.jj

enlevé à leur affection vendredi, dans sa 72e année, après quelques
mois de maladie.

j  LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 3 décembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures. %

p Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 43, rue Fritz-Courvoisier.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20298a £

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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= NOS OCCASIONS M
B Mazda 323 1300 GLS I

Il 5 portes, 1982, I— fl
, 33 000 km., Fr. 8 300.- f-J
r̂ Mazda 323 1300 G L ['1

¦*¦ 3 portes, 1980. IvJ
J.' 54 000 km., Fr. 6 400.- |~J I

q Audi 80 L M

¦ 

4 portes, 1978, gris-métal, Imm
Fr. 3 900.- H|

Citroën GS I
r • 5 portes, bleue, Fr. 4 600.— ™

t Ford Taunus 1600 GL "t
X 1981. 74 200 km., ^r
II Fr. 7 200.- V
m. m
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Samedi 1er décembre 1984
Salle de spectacles, Renan dès 20 h 1 5

MATCH AU LOTO

Bouchoyade paysanne, 4 porcs + 1
week-end en TGV à Paris pour 2 pars.

06-126 662

Remise de commerce
Café-Restaurant du Lion

Balance 1 7,
2300 La Chaux-de-Fonds

M et Mme Jean-Pierre Froidevaux
informent leur aimable clien-
tèle qu'ils remettent leur
commerce et remercient bien
sincèrement toutes les person-
nes de leur confiance et les
prient de la reporter sur leur j
successeur

M et Mme Jean-Jacques Bonny
qui vous informent de l'ouver-
ture le 3 décembre dès 6 h

A cette occasion, vous êtes cordialement in-
vité à un apéritif offert vendredi 7 décembre

! 1984,de17hà19h

SlIC 1̂ On achète les
*̂ wm machines à café

p de toutes les marques de

B 

qualité chez Fust au
¦¦• prix Fust le plus bas

Les derniers modèles de Electrolux, Jura,
j j^ Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
arrivés. Le modèle simple de Moulinex <¦ m 

Q
PI se trouve déjà à partir de fr. Ilïf a-

¦ Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 B
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
¦ Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marinaaicentre 038 33 48 48 I

B Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ||

[Grailla
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
| formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |

r ! ^LA VIDEO
PERSONNALISÉE

S'ACHÈTE
CHEZ

FRÉSARD

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Informaticien
45 ans, dynamique,
sympathique, chaleu-
reux, aime montagne,
tennis, lecture, psy-
chologie, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul. ISP
case postale 465,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 22-3887

Josianne
52 ans, directrice,
charmante, sincère,
sensible, aime cou-
ture, arts, gastrono-
mie, vie d'intérieur,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude. IPS case
postale 465, 2301 La
Chaux-de- Fonds.

22-3887

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

(0 039/28 33 12 29166Jolie

Citroën CX
2400 GTI
1982, gris-métal,
38 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 368.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(0 032/51 63 60.

06-1627

A vendre

Fiat 124
Spéciale
1400
4 portes, expertisée.
Fr. 1900.-
0 038/46 10 05
de 9 à 13 h 30 et
soir. 31491
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
A l'occasion de là réouverture de
l'Opéra de Zurich

18.00-23.40 Les
Maîtres Chanteurs
Opéra en 3 actes de Richard
Wagner .v.

dimanche "S [S&BWHSIKDK!) &SMÛ1JD
j-l ̂ \/y Suisse

\T \ / romande

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs ,
1" manche , à Sestrières.

11.30 Table ouverte
La semaine de 35 heures!

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.25 Ski alpin

Slalom spécial messieurs ,
2' manche.

14.15 Qu'as-tu dit?
14.25 Massada
15.55 Qu'as-tu dit ?
16.05 TJ flash
16.10 Qu'as-tu dit ?
16.15 La rose des vents

Glacier-Express.
Le Glacier-Express est une
li gne ferroviaire presti-
gieuse qui relie Saint-Mo-
ritz à Zermatt.

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

La faune du Creux-du-
Van.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que :

18.00 Les maîtres chanteurs
Opéra en trois actes de Ri-
chard Wagner. A l'occa-
sion de la réouverture de
l'Opéra de Zurich.

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre

Dernier épisode.

A 21 h

Dis-moi
ce que tu lis...
Marcel Schwander , correspon-
dant du Tages Anzeiger en
Suisse romande parlera de
cinq livres, en compagnie d'E-
tienne Barilier , Wilfred Schil-
tknecht et Philippe Schweizer.
Notre photo : Marcel Schwan-
der. (tsr)

21.55 Regards
Une reli gion de liberté et
de réalité. Présence protes-
tante.

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

Ç  ̂b_L France 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.15 Présence protestante
10.45 Le jour du Seigneur

10.45 Livres en main ; 11.00
Messe; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi-presse
12.30 Télé-foot
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Un gros chagrin.
14.20 Sports dimanche

Cross à Bercy ; tennis de
table à Rennes ; patinage
artisti que à Tours ; 15.30
Tiercé à Auteuil.

16.30 La belle vie
Avec Richard Gotainer ,
Ultra Vox , Frida , Laure l
Hampton , etc.

17.30 Les animaux du monde
La planète des insectes.

18.00 Alambic et Torpédo
La grande course automo-
bile. Avec Sam Waterston ,
A.-C. Weary , etc.

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Cinq cartes
à abattre
Film américain de Henry Ha-
thaway (1968), d'après le ro-
man de Ray Gaulden. Avec
Dean Martin , Robert Mit-
chum , Inger Stevens, etc.
Rincon , Colorado, 1880. Pour
avoir triché au cours d'une
partie de cartes, un joueur est
lynché par ses partenaires , à
l'insti gation de l'un d'entre
eux... Durée: 100 minutes.
Notre photo : Dean Martin ,
(tfl)

22.20 Sport dimanche soir
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

*J  ̂ J Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie: Den-
ver, avec la famille Matson,
l'artiste , le farceur; 15.15
L'école des fans , invitée :
Karen Chéryl; 16.00 Des-
sin animé ; 16.15 Thé dan-
sant ; 16.50 Au revoir , Jac-
ques Martin.

17.00 Disney dimanche
Avec des extraits de : Ro-
bin des bois, La belle et le
clochard, Alice au pays des
merveilles, Merlin l'enchan-
teur, etc.

18.00 Stade 2
Football ; l'équi pe de
RDA ; rugby ; tennis de ta-
ble ; ski : l'équipe de
France ; tennis: Open
d'Australie.

A19 h

Dans la tourmente
1940.
Avec Ilona Grubel , Wolf
Roth , Heinz Schubert , etc.
A Berlin , les enfants juifs doi-
vent partir à la campagne, se-
lon le règlement. Victoria re- ¦ ¦
fuse et retire Frédérika de l'é- r
cole...
Notre photo : Renata Malza-
cher , Margarete Salbach , Ilo-
na Grubel. (a2)

20.00 Journal
20.25 Stade 2
20.35 La chasse aux trésors

Au Gabon.
21.45 Vieillesse, j'aurai ta peau

O temps, suspends ton vol .
Reportage de Dominique
Frischer.

22.40 Désir des arts
Kandinsk y en vraie gran-
deur.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

,/ l̂Bx " France
\*BPx régions 3 \

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 84
13.55 Ce 23 novembre 1944

La Libération de l'Alsace.
14.40 Objectif entreprise
15.15 Richard III

de William Shakespeare .
(V.o. sous-titrée.)

16.50 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Fraggle rock

A 20 h 35
Philippe Soupault
et le surréalisme
Né en 1897, à Chaville, de
famille bourgeoise , Philippe
Soupault a été marqué par la
Grande Guerre . A 20 ans, en-
couragé par Guillaume Apolli-
naire et Pierre Reverdy, il pu-
blie ses premiers poèmes et
bientôt son premier recueil...
Notre photo : Philippe Sou-
pault. (fr3)

21.25 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
22.30 Track of the Cat

Film de William A. Well-
man. Avec Robert Mit-
chum, Teresa Wright , etc.
Durée: 112 minutes.

0.25 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Boccace et Cic
14.20 Grûezi ! Fyraabig
15.10 Escapades
15.55 Jardins divers : l'album-

souvenir
17.15 Télévision éducative
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les quatre filles du D'

March
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
20.15 Spécial cinéma

Divers
m

Suisse italienne
10.25 Ski al pin
11.00 Sergio Ricossa
11.40 Concert dominical
12.20 Un 'ora per voi
13.25 Ski alpin
14.05 Tele-revista
14.30 La cicogn a si diverte
16.10 Le livre d'aventures
17.00 Rendez-vous au studio
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Les émigrants
22.15 Le dimanche sportif
23.25 Gymnastique

Suisse alémanique
11.15 Opéra à Zurich
11.45 Aus dem Takt
12.50 Ski alpin
14.05 Der Trotzkopf
14.30 Mitenand ùbers Land
15.00 Votations fédérales
15.55 Svizra rumantscha
16.40 Motel
17.10 Sport
18.00 Les maîtres chanteurs
23.40 Bulletin de nuit
23.45 ZEN

Allemagne 1
12.00 Tribunes des journalistes
13.15 L'eau bleue jusqu'à la mer

Noire
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Das Tanzbârenmârchen
15.00 Der Mann , von dem man

spricht
16.25 Karl Schmidt-Rottluff
17.00 Globus
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.20 Die Tragôdie eines

làcherlichen Mannes
22.15 Cent chef-d'œuvres
22.30 Les six grandes années de -

Gustav Stresemaijn ..," . ,
23.15 La nouvelle peinture.'

Allemagne 2
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Le monde de la danse
13.45 Morgen schon
14.15 Dimanche après-midi
16.05 Ein-Blick
16.20 Das Traumschiff
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal évangélique
18.30 Les Muppets
19.00 Informations
19.30 Das Ende der griinen

Holle
20.15 Gustl Bayrhammer:

Weissblaue Geschichten
21.15 Informations-Sport
21.35 Les maîtres chanteurs
23.40 Témoin du siècle

Allemagne 3
11.00 Service évangélique
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Clown et Cic

18.00 Hobbythèque
19.00 Die Zitadelle
19.55 Chercher les étoiles
20.40 Aile lieben Bob
21.05 Brettl-Talk
21.45 Sport

La semaine
de 35 heures

A voir

TO, TVR à 11 h. 30
Tout à coup les événements

galopent dans la revendica-
tion traditionnelle de la réduc-
tion de la durée du travail. En
été l'initiative de l'Union syn-
dicale suisse pour les 40 heu-
res aboutit. A f in  octobre, la
FTMH, pourtant affiliée à
l'USS, va plus loin lors de son
congrès: la base oblige les
dirigeants du syndicat à ins-
crire la semaine de 35 heures
dans les perspectives à attein-
dre ! C'est la surprise, c'est
aussi la panique un peu, car
cette revendication extrême
est nouvelle pour la Suisse qui
reste, avec sa semaine légale
de 45 heures parmi les pays
qui travaillent le plus au
monde.

En 1877, la loi fédérale sur
le travail fixait 65 heures par
semaine dans les usines. La
gauche obtient la semaine de
48 heures en 1918, après la
grève que chacun connaît. De
1918 à aujourd'hui, la loi sur
le travail n'a accordé que trois
heures de mieux. Alors, est-ce
que le mouvement est donné
pour une nouvelle phase vers
moins de travail ?

Dans notre pays la réponse
est difficile, compte tenu de la
grande variété des situations
suivant les secteurs économi-
ques et les conventions collec-
tives. Dans les arts graphi-
ques et la reliure, par exemple,
les 40 heures sont déjà acqui-
ses. Ailleurs, hôtellerie, res-
tauration, chantiers de monta-
gne, il existe encore des semai-
nes de 60 heures.,

Réduire la durée du travail:
est-ce opportun ? Y aurait-il
une influence sur le chômage ?
Une ctdaptatioii à la roboti-
que ? Voilà quelques-unes des
questions que Renato Burgy
traitera autour de cette «Table
ouverte» avec Mme Christiane
Jaquet, députée popiste vau-
doise, MM. Pierre Schmid,
secrétaire FTMH, Jean-Fran-
çois Cavin, groupements
patronaux vaudois, et Bruno
de Kalbermatten, industriel.

Vieillesse
j'aurai ta peau
A2, 21 h. 45

Dans un premier volet «La
vie commence à 60 ans» on a
vu que certains privilégiaient
leur intellect pour lutter contre
le vieillissement. D'autres, au
contraif e , préfèrent donner la
priorité à la préservation de
leur image extérieure pour
rester jeunes le plus longtemps
possible. C'est le thème de
cette seconde émission.

Voici donc les témoignages
de ceux qui ne veulent pas
démissionner parce qu'ils con-
sidèrent que ce serait mourir à
petit-feu ou mener une exis-
tence au rabais. Ils ont
recours aux moyens que leur
offre la médecine moderne,

(sp • tv)

affiFïi4H9Hi%fif J»

Pour rendre hommage au metteur en
scène François Truffaut , TF1 lui con-
sacrera une soirée entière le 10 décem-
bre procha in.

Cette soirée commencera avec la pro-
jection à 20 h. 35 du f i lm «Domicile con-
jugal» (1970) avec Jean-Pierre Leaud,
Daniel Ceccaldi, Claire Duhamel.

Suivra à 22 h. 10 un «spécial Truf-
faut» de «Etoiles et Toiles».

Sa vie: interviews de ses amis et pro-
ches collaborateurs.

Son œuvre: avec des extraits des
films: «Les 400 Coups», «La Peau
douce», «Tirez sur le p ianiste»,
«L'Amour en fuite», «Baisers volés»,
«Jules et Jim», «Le dernier Métro»,
«La Femme d'à côté», «Vivement

I 
dimanche»,«Deux Anglaises et le con-
tinent», (ap)

Soirée Truffaut
surTFl

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30; 9h02 , Messe;
10h , Culte protestant ; 11 h05 ,
Toutes latitudes; 12h05, Les
mordus de l'accordéon ; 13 h , Di-
manche-variétés ; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques ; 17 h 05, Tutti
tempi ; 19 h , Allô Colette ! 20 h 10,
Enigmes et aventures; 21 h05,
Part à deux; 22 h 45, Jazz me
blues ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
11 h 15, Orchestre de chambre de
Lausanne; 12 h 30, Dimanche-
musique; 13 h 30, Le dimanche
littéraire ; 15 h , (S) D'un composi-
teur... l'autre ; 17 h 05, (S)
L'heure musicale ; 18 h30 , (S)
Continuo ou la musi que baroque;
19 h 30, Nos patois ; 19 h 50, Novi-
tads; 20h 10, Dimanche la vie;
21 h , (S) Théâtre pour un transis-
tor ; 22 h 45, (S) Musique au pré-
sent; Oh05 , (S)1 Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne;
11 h30, Politi que internationale;
12 h , Dimanche-midi; 12 h 30,
Actualités et sport ; 13h 30, Le
coin du dialecte; 14h , Nouvelles
et résultats dés votations; 14h05 ,
Arena ; 15 h , Sport et musique ;
18 h , Welle eins; 19 h 15, Parade
des disques ; 20h , Depuis la mort
des forets jusqu 'à la mort du sol ;
22 h , En deux heures autour du
monde ; 24h , Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Gustav
Mahler; 12 h 05, Magazine inter-
national; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h , Comment l'entendez-
vous? Puccini opéra ; 19h05.Jazz
vivant ; 20 h 04, Orchestre de la
Suisse romande , Chœurs de la
Radio suisse romande , Chœurs
Pro Arte-Société chorale du Bras-
sus : La damnation de Faust, Ber-
lioz ; 23 h , Les soirées de France
musique.

RADIOS

Michel Polac (samedi 24 novembre)
avait invité une partie de l'équipe du
«Nouvel-Observateur», des amis du
journal et quelques rares adversai-
res, sur la droite et la gauche. Dans
le délicieux désordre de son émission,
il donne plus souvent la parole aux
adversaires qu'aux amis, sens du
«dosage» plutô t rare.

Retenu cette définition d'un député
UDF, François d'Aubert: un journal
fait par des gens des années soixante
dans l'esprit du début des années 70,
pour des étudiants attardés dans les
années 80. Et d'ajouter qu'il lisait
régulièrement ce quotidien, à la sen-
sibilité de gauche, peut-être plus pré:
sidentiel que gouvernemental, et dont
la santé économique reste bonne.

(fy)

Les vingt ans du
«Nouvel-Obs» à
«Droit de réponse»

A2 dimanche à 22 h. 40
Kandinsky a déjà passé la trentaine

lorsqu'il change radicalement l'orienta-
tion de sa vie, en 1896. Alors qu'il a une
formation juridique complète, il aban-
donne définitivement le droit pour la
peinture.

Si ce désir de s'exprimer par la pein-
ture, de créer - «Créer une œuvre, c'est
créer un monde», écrivait-il - se mani-
feste assez tardivement, il s'était tou-
jours mystérieusement senti attiré par la
peinture. Les jeux de lignes et de cou-
leurs produisaient sur lui des impres-
sions profondes et, souvent, l'écoute de
certaines musiques remplissait ses yeux
d'images et de couleurs.

L'exposition des Impressionnistes à
Moscou en 1895 le marque profondé-
ment. Il découvre, admire, et est frappé
par le pouvoir de suggestion d'un
tableau de Monet, «Les meules».

Quand il rompt avec le droit, il quitte

Moscou et part pour Munich ou règne
un climat d'«Art Nouveau». Il étudie
auprès d'Anton Azbe, puis à l'Académie,
mais cet enseignement ne correspond pas
à son idéal. U fonde en 1901 le groupe
«Phalanx».

Ses premières œuvres manifestent
déjà une direction particulière. Ce sont
souvent des paysages des compositions
romantiques ou plane le rêve, comme sa
toile de 1905 intitulée «Beauté russe
dans un paysage» où il cherchait «a
exprimer la musicalité du paysage russe
avec des lignes directrices et de nom-
breuses petites taches de couleurs».

A partir de 1908, il s'installe à Mur-
nau et c'est le début d'orientations nou-
velles caractérisées par une explosion de
couleurs. On peut suivre de 1908 à 1912
la progression de l'artiste vers l'abstrac-
tion à travers ses œuvres.

Dans «Le paysage à la tour» (1908),
les couleurs sont plus violentes et l'objet,

encore discernable, est surtout élément
de composition. Dans «Improvisation
26» (1912), la réalité a définitivement
disparu.

Promoteur infatigable de l'art abs-
trait, Kandinsky va, jusqu'à sa mort, en
1944, innover à l'infini.

L'exposition du Centre Georges Pom-
pidou (1er novembre 1984-28 janvier
1985) reconstitue pour la première fois la
trajectoire du peintre, tandis qu'une
sélection du fonds Kandinsky, archives,
livres, outils de travail, éclaire les diffé-
rentes périodes de sa vie et de son art.
(ap)

Kandisnky, promoteur de Part abstrait
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial dames, 1" manche.
En Eurovision de Cour-
mayeur.

12.00 Midi-public
En intermède:

12.15 Ski alpin
Slalom spécial dames , 2'
manche.

13.25 L'antenne est à vous
L'Association romande des
camps pour enfants diabéti-
ques exprime en toute li-
berté sa conviction pro-
fonde.

13.45 Temps présent
La grève sans fin.

14.45 Le naturaliste en campagne
A la hauteur de la situa-
tion.

15.10 TeU quel
15.35 Le temps de l'aventure

Glaciers interdits. Deux
motocyclistes escaladent et
traversent les glaciers d'Is-
lande.

16.05 A comme animation
16.25 Juke-box heroes
18.00 Histoire du rire

Le nouveau rire.
19.00 Bonjour, voisin
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Magnum

Le fantôme de la plage.
21.05 Jardins divers: l'album

souvenir
Avant de réintégrer les stu
dios , Bernard Pichon pro-
pose une rétrospective dès
meilleures séquences de
son émission.

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

A 23 h 30

Atlantic City
Film avec Burt Lancaster, Su-
san Sarandon , Michel Piccoli.
Remarquablement réalisé par
Louis Malle , ce film est une
peinture symbolique d'une so-
ciété en décomposition , met-
tant en scène des personnages
empreints de détresse et de
solitude. Durée: 100 minutes.
Notre photo : Michel Piccoli et
Susan Sarandon. (tsr)

h P p L, France 1

8.30 Bonjour la France!
9.00 Télé-forme
9.20 Concert

10.15 Télé-forme
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Serge Panine, Brèves
amours, Footloose.

14.05 Spiderman
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Dog Father
15.25 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 La cloche tibétaine
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocobay
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Attends-moi
pour commencer
Pièce de Joyce Rayburn. Avec
Danielle Voile , Michel Roux ,
Daniel Prévost , etc.
Eric et Viviane vivent ensem-
ble depuis deux ans ; ils ne sont
pas mariés. Dans la même
maison , à l'étage au-dessus, le
meilleur ami d'Eric , Norbert ,
a rencontré une jeune fille ,
Rose, et l'a épousée.
Notre photo : Danielle Voile,
(tfl)

22.35 Droit de réponse
L'esprit du corps.

0.05 Une dernière
0.25 Ouvert la nuit

K̂P - Antenne 2

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Zambèze, paradis des dan-
gers.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade

Tennis de table ; triathlon
de Nice ; boxe : demi-finale
mondiale des poids
«mouche» à Grenoble
Montero-Cano.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Champs-Elysées
Invité : Michel Sardou.
Et: Culture Club; Sade; les
enfants du conte musical : La
fusée de Noé ; Martine Cle-
menceau ; Nicole Courcel et
Mâcha Beranger ; Patrick Poi-
vre d'Arvor ; Eve Ruggieri ;
Bud Spencer ; un numéro du
cirque de Moscou.
Notre photo : Michel Sardou.
(a2)

22.05 Les enfants du rock
Les afros au rock.
Avec Christian Lambèze ,
Didier Evuort , Alain Ama
ble, France Zobda , Fania
AH Star , Prince Charles,
Hugh Masekela , King Sun-
ny Ade, etc.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

/^J\ France
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12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
13.30 Horizon

Le magazine des armées.
Fatac : la foudre vient du
ciel ; les saint-bernards de
la capitale.

14.00 Entrée libre
Spécial informati que.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Clip
3.

19.55 Les Wombles
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Daniel Laloux , Fan-
ny Cottençon , Maurice
Risch.

20.30 Au nom de l'amour
21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3

A 22 h 10

Dynasty
Kirby.
Série américaine avec John
Forsythe, Linda Evans, Al
Corley, Pamela Sue Martin ,
John James, Joan Collins, etc.
Mark Jenmngs devient le pro-
fesseur de tennis de l'hôtel de
Fallon. Alexis essaie de le con-
vaincre de rencontrer Krystle.
Kirby Anders, la fille de Jo-
seph , arrive de Paris. Elle a
beaucoup grandi. Kirby a rom-
pu ses fiançailles avec un Fran-
çais...
Notre photo : Kathleen Bélier
dans le rôle de Kirby. (tsr)

22.55 La vie de château
23.25 Prélude à la nuit

Le Festival Strings de Lu-
cerne , sous la direction de
Rudolf Baumgartner , in-
terprète : Concerto pour
violon en mi majeur , BWV
1042. de Bach.

» «U 
Divers

i «J

Suisse italienne
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.40 Alberto Lattuada ,

architecte des rêves
14.25 Orsa maggiore
15.15 Intermède
15.35 La boutique de Maître

Pierre
16.00 Buzz fizz
17.00 Quincy
17.50 Musicmag
18.30 Grand écra n
19,00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.40 Dove la Terra scotta
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
14.45 Superdécathlon
15.45 Télé-cours
16.45 Der Kranich
17.15 Magazine des sourds
17.45 Telesguard
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Kalander
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Ein Mann fur aile Fâlle
21.50 Téléjournal
22.05 ZEN
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick

Allemagne 1
13.45 Adoption tardive
14.15 Rue Sésame'
14.45 Weekend im Paradies
16.45 Colorado
18.00 Téléjournal
18.05 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Die Millionàrin
22.15 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.30 Ein Jahr in der Hôlle

Allemagne 2
11.30 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Le monde où nous vivons
15.00 Ich heirate eine Familie
15.45 Au pays des ours blancs
16.50 Le grand prix
17.00 Informations
17.05 Miroir des régions
19.30 Le hit-parade des enfants
20.15 Show pour les enfants
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Die 27. Etage

Allemagne 3
15.15 Science report
15.30 Actualités en français
16.00 Thirty minutes
16.30 Telekolleg
17.30 Microprocesseurs et mini-

ordinateurs
18.00 Pan Tau
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.15 Concert
21.45 Places de travail
22.30 Café Grôssenwahn

RADIOS.
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 25, Mémento des ma-
nifestations ; 8h30 , La balade;
8 h 50, Les ailes ; 9 h 05, Le bateau
d'Emile; 11 h05 , le kiosque à mu-
sique ; 13 h , Permission de 13
heures; 14 h 05, - La courte
échelle; 15 h05 , Super-parade ;
17h05 , Propos de table; 18h30,
Samedi soir; 22 h40 , Les abonnés
au jazz ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
14 h , (S) Comparaison n'est pas
raison ; 16 h , (S) Folklore à tra-
vers le monde; 16 h30, (S) Musi-
ques du monde ; 17 h 05. (S) Folk-
club RSR ; 18 h 10, (S) Jazz news ;
18 h 50, (S) Présentation de la soi-
rée et prélude; 19h30, (S) Gala
d'ouverture du Nouvel Opéra de
Zurich et 150e anniversaire de
«Theater in Zurich»; 23 h 15, (S)
Musique pour une fin de soirée ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette , en direct d'Arosa;
11 h 30, La revue du samedi ; 12 h .
Samedi-midi; 14 h. Musiciens
suisses; 16h , Spielplatz ; 17h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire non-
stop ; 9 h50, Les cloches; 20 h ,
Discothèque ; 21 h30, Musique
pour rêver avec le DRS-Bi g
Band; 22 h , Sport : hockey sur
glace ; 23 h. Pour une heure tar-
dive ; 24 h . Club de nuit.

France musique
9h05 , Carnet de notes; 11 h05.
Opéra : La vie brève, M. de Falla :
L anniversaire de l 'infante , A. von
Zemlinski; 14 h 04, Le temps du
jazz ; 15 h03, Désaccord parfait :
16 h . Débat autour d'E. Chabrier ;
18 h 02, Les cinglés du music-hall ;
19 h05 , Concert de musique tradi-
tionnelle ; 20 h 04, Avant-concert :
20 h 30, Ensemble intercontempo-
rain : Répons , P. Boulez ; 22 h 34.
Les soirées de France musique.

Les soirées FR3: pourquoi les meilleures
émissions passent-elles si tard?

Et c'est reparti pour un tour! Pierre
Bellemare et toute l'équipe de «Au nom
de l'amour» (20 h. 35) sont fidèles au
rendez-vous avec leur cortège habituel
de pleurs, de rires émus, d'angoisse mélo-
dramatique et de démagogie sentimen-
tale. Avalons cette pilule rapidement et
passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire
à celles qui savent Tellement nous dis-
traire avec le toujours très bon et trop
court «D'amour et Kriss» (21 h. 30) qui
nous emmène dans un monde abracada-
brant qui finalement n'est pas si farfelu
que cela: car est-il rien de plus incroya-
ble que le labyrinthe des sentiments
humains? ';

Tenez, par exemple, «Dynastie» (22 h.
10), vous trouvez cela plus crédible?
Quand Alexis tente de réconcilier la deu-
xième épouse de son ex-mari avec l'ex-

mari de cette deuxième épouse, tandis
que Fallon, qui Igst la fille de Blake et
d'Alexis (qui est la première femme de
Blake et la deuxième femme de l'oncle
du mari de sa fille), manque de tomber
dans les bras de son frère aîné (fils de
Blake et de sa première épouse, Alexis)
qui avait disparu depuis vingt-cinq ans?

Heureusement, après cette soirée fer-
tile en émotions, nous retrouvons le
calme avec Jean-Claude Brialy qui nous
invite comme chaque semaine dans son
château de Monthyon (22 h. 55) pour
découvrir les nouveaux spectacles qui
triomphent dans nos théâtres, nos
music-halls ou nos cinémas...

Ce soir, l'invitée de choc sera sans nul
doute la gentille poupée de porcelaine du
Palais des Congrès, Chantai Goya, qui
viendra pour une fois sans Snoppy ou

Pandi-Panda nous présenter son nou-
veau triomphe «Le merveilleux voyage
de Marie-Rose». Ne nous attendons pas
à des révélations extraordinaires de la
part de la vedette préférée des classes
maternelles: on l'a vue dans toutes les
émissions possibles et imaginables
depuis que son spectacle est annoncé!

La présence de Jean Lefèvre qui pré-
sentera la pièce qu'il joue au Théâtre de
la Michodière a certainement des chan-
ces d'être plus amusante: l'acteur à tou-
jours en réserve quelques petites anecdo-
tes qui savent nous distraire...

Après ce tour d'horizon des spectacles,
c'est le Festival String de Lucerne qui
viendra terminer en beauté cette soirée
en interprétant un concerto de Bach
(23 h. 25). Mais pourquoi lès meilleures
émissions passent-elles si tard? (ap)

Le Rapt de Koralnik:
remarquable

On peut regretter que la TV
romande, A2 et Telvétia, producteurs
du f i lm de Koralnik, «Le Rapt»
n'aient pas pu aller au bout de leur
intention, présenter le f i lm  dans les
salles avant le petit écran.

En brèves notes, il faut se conten-
ter d'énumération, sans trop d'argu-
mentation. Voici donc ce qui me sem-
ble être les principales qualités de ce
film: une intelligente adaptation de
l'œuvre de Ramuz par Jacques
Probst et Pierre Koralnik, qui sait
faire monter la tension I d'excellents
dialogues de Jacques Probst I une
mise en scène rigoureuse, précise et
imaginative de Koralnik, qui a su
faire sentir l'espace, la pente des
montagnes et le temps qui p asse I
d'excellentes images en extérieurs

surtout de Pavel Korinek I un bon
étalonnage de Gérard Hervochon I
un montage efficace I une remarqua-
ble interprétation de Daniela Silverio
I un beau numéro de composition de
Teco Celio I une intelligente produc-
tion de Raymond Vouillamoz.

Revigorante, cette émission de
Dominique Page, produite par Pas-
cale Breugnot, qui montre comment
des aînés à la retraite ont repris avec
passion, frénésie, «frousse» aussi des
examens, des études universitaires.
Pour une fois, chose rare sur le petit
écran, une splendide démonstration
d'optimisme lucide.

La première partie a été présentée
dimanche dernier (25 novembre). Il
faut suivre la deuxième partie
demain dimanche (2 décembre I
Antenne 2, vers 21 h. 30). Nous en
reparlerons dans notre «A propos »
de lundi. ÛV)

Vieillesse,
j'aurai ta peau...

A PROPOS

Il est souvent important de
savoir comment et dans quel-
les conditions les informations
télévisées sont recueillies. Il
est aussi nécessaire parfois
que le chroniqueur s'explique.
Ainsi, jeudi soir, j e  voulais
absolument voir «La dictée»
(sur laquelle nous reviendrons
mercredi prochain). Ainsi, de
la grève sans f in  (TVR/Temps
Présent) j e  n'aurai vu que la
première moitié.

Pour l'équipe, J.-J. Pèche,
Elisabeth Budbot, un point de
vue limpide: donner la parole
essentiellement à des grévis-
tes. Et un regard net: celui de
l'humaine sympathie. Econo-
miquement, Teatcher et Rea-
gan mènent un peu la même
politique. Les résultats sont
différents, le chômage impo-
sant, tragique même en
Grande-Bretagne. Mais c'est
d'abord du quotidien des
mineurs en grève depuis neuf
mois qu'il fut question avec
quelques raccourcis efficaces ,
ces policiers protégés par
leurs équipements contre les
grévistes à mains nues qui
lancent parfois des pierres, un
mineur qui grapiue quelques
morceaux de charbon pour se
chauffer , une femme qui
déclare presque sereinement:
«il a fa l lu  apprendre à s'en
tirer sans argent»...

Ou ceci encore, raccourci
toujours ou effet de montage,
qu importe, qui résume
l'affrontement des adultes:
«J'ai douze ans, j e  voudrais
devenir boxeur ou policier»
«J'ai 15 ans, j e  veux devenir
mineur comme mon père»...
Peut-être sont-ils frères.

Dans la mine, ils meurent, y
laissent leur santé, prennent,
souvent affaiblis, leur retraite
à 50 ans. Mais cette mine, ils
l'aiment, et défendent leur
poste de travail même si c'est
peut-être un non-sens en éco-
nomie capitaliste.

Inf ovision-digest
Il y a 14 jours, infovision

(TF1) permettait à un haut-
fonctionnaire de Nouvelle-
Calédonie de faire part de sa
sérénité malgré le boycott des
élections. Aujourd'hui, il faut
aller plus loin, expliquer un
conflit qui devient violent La
souplesse de l'info, c'est cela-
Mais un peu ridicule.

Et puis, on passe aux évê-
ques américains qui viennent
de publier une lettre pastorale
dénonçant la nouvelle pau-
vreté, un reportage bien fait
offrant quelques images sai-
sissantes. Le temps de suivre
la 2e génération des enfants
d'émigrés, nous voici dans
l'industrie alimentaire fran-
çaise et ses nouvelles métho-
des - contraste, pourquoi pas.
Et pour faire la part plus belle
encore, un baroudeur du Nica-
ragua doit cesser le combat,
faute de moyens, alimentaires
y compris.

Il y a tout de même quelque
chose d'insatisfaisant dans
des info-digests.

Freddy Landry

Inf os en zig-zag
La grève sans f i n


