
Comme un gadget...

..®.
Le droit d'initiative est une des

clés de notre système démocrati-
que. Il permet au peuple de partici-
per directement à l'activité législa-
tive.

Mais le peuple n'aime pas les ini-
tiatives et ce droit f ondamental
pourrait bien n'être que le porte-
clé du système, un gadget de la
démocratie, pire: un alibi.

L'article 113 de la Constitution de
1848 institue le droit d'initiative
constitutionnelle mais pour une
révision complète de la Charte, ce
que maintient la Constitution de
1874.

Le droit d'initiative étendu à une
révision partielle de la Constitu-
tion date de 1891.

Depuis lors, depuis 93 ans, 155
initiatives ont abouti, c'est-à-dire
qu'elles ont obtenu le nombre de
signatures nécessaires. U en f aut
100.000 aujourd'hui.

En 93 ans, le peuple n'a accepté
que... 8 initiatives. Abrupte est la
rampe des urnes. Sur ces 8 initiati-
ves, 6 ont passé sans contre-projet
et 2 ont battu les contre-projets.

Depuis 1941, le peuple souverain
n'a accepté que... deux initiatives,
la dernière en 1982. Faites un eff ort
de mémoire, c'était à quel sujet ?

Par 57,9% de «oui», le 28 novem-
bre le peuple acceptait «le contrôle
des prix».

Dix-sept.initiatives sont pendan-
tes à Berne. Elles ont abouti et
devront être votées. Prochains ren-
dez-vous: le 10 mars 1985, sujet,
«les vacances» et le 9 juin suivant
pour «le droit à la vie».

Et 8 initiatives courent actuelle-
ment à la recherche de 100.000
signatures.

Quand on examine en détail les
résultats de l'initiative sur l'assu-
rance maternité qui n'a trouvé
dans les urnes que 15,8% de «oui»
p a r m i  les 37% de participantes et
participants â la consultation, on
peut se demander à quoi servent
les initiatives ?

A «f aire avancer les choses», à
pousser à la roue diront les vieux
routiers. Et c'est vrai quand lea
résultats tiennent dans une f our-
chette assez serrée.
Mais il nous semble que la f onc-

tion première du droit d'initiative
s'est beaucoup modif iée et que l'on
en use maintenant à des f ins de
propagande politique avant tout.

Au f ond, pourquoi pas? Mais
alors pourquoi se tenir pareille-
ment en marge du «possible
suisse», parce que ramasser plus de
82% de «non», c'est vraiment se
tenir très en-dehors de la réalité
helvétique.

Notre conviction est que dans ces
82% de «non», il y  a une solide
majorité en f aveur de dispositions
moins marginales que celles propo-
sées, dont nous avons besoin et qui
risquent de se f aire attendre.

Mieux ajustée, cette initiative
maternité avait beaucoup d'atouts
pour elle.

Elle aurait pu être la troisième
initiative acceptée par le peuple en
43 ans!...

Gil BAILLOD

Au moins 375 personne* sont mortes et plus de 20.000 autres ont
été hospitalisées à la Suite d'une faite de gaz (isocyànate de
méthyle) qui s'est produite hier dans une usine de pesticides à Bho-
pal (Etat du Madhya Pradesh, centre de llnde), selon un bilan offi-
ciel publié hier soir par l'agence indienne PTI.

L'agence, qui cite des sources officielles, ajoute que ce bilan
pourrait encore s'alourdir. Le premier ministre du Madhya Pra-
desh, M. Arjun Singh, a déclaré à la presse qu'environ 2000 person-
nes, parmi les blessés hospitalisés, étaient dans un état grave.

Un bilan non officiel, fourni par l'agence UNI, avait fait état
précédemment d'environ mille morts.

Des médecins de l'armée et de la
police, ainsi que du personnel médical
des hôpitaux civils de la région de Bho-
pal, sont arrivés en renfort sur les lieux
de la catastrophe pour aider les équipes
déjà sur place. Au total, 300 médecins
travaillent sans répit.

La télévision d'Etat indienne a montré
hier soir des images de centaines de
cadavres ou de personnes grièvement
blessées gisant sur le sol devant un hôpi-
tal de Bhopal.

Selon une estimation fournie par
l'agence PTI, environ 200.000 habitants
de la ville, qui en compte plus d'un demi-

million, ont respiré du gaz toxique et
sont touchés à des degrés divers.

D'après un porte-parole de la société
qui possède l'usine de pesticides d'où
provenait le gaz, celui-ci s'est échappé
d'un réservoir souterrain pendant envi-
ron une heure avant que la brèche ne soit
refermée.

La cuve qui a fui contenait environ 30
tonnes d'isocyanate de méthyle qui se
gazéifie au contact de l'air à 21 degrés
Celsius.

Le gaz s'échappant de la cuve devait
normalement être neutralisé par de la
soude caustique, mais la montée sou-

daine de la pression a empêché le dispo-
sitif de sécurité d'absorber tout le gaz
qui s'envolait.

UNE FEMME TÉMOIGNE
Mme Madhu Mishra, professeur à

l'Université de Bhopal, a déclaré par
téléphone à Reuter s'être réveillée à 1
heure en toussant violemment. «Mes
yeux ont commencé à pleurer et je pou-
vais à peine respirer, j'étouffais», a-t-elle
indiqué.

«Mon voisin est entré et a dit que
c'était une bombe nucléaire», a ajouté
Mme Mishra qui a ensuite gagné des col-
lines voisines en voiture. Sa maison se
trouve à cinq kilomètres de l'usine.

«C'était sinistre, un cauchemar. Il y
avait environ 8 à 9000 personnes sur la
route dans la nuit noire et tous se diri-
geaient vers les hauteurs environnantes.
Il y avait des voitures, des vélos, tout ce
qui pouvait rouler. J'ai vu des personnes
s'effondrer sur la route, tellement elles
toussaient. Au bord de la route, il y avait
des animaux morts, chats, chiens,
oiseaux et buffles», a-t-elle ajouté.

Selon la police, le gaz s'est répandu sur
une zone d'environ 25 km. de rayon.

(ats, afp, reuter)

m
Le temps sera partiellement ensoleillé

dans toute la Suisse, des passages de
nuages élevés traversant le ciel. Toute-
fois sur le Plateau, l'ensoleillement sera
réduit du fait d'un nuage de stratus dont
la limite supérieure sera comprise entre
900 et 1300 mètres.

Evolution probable: brouillard sur le
Plateau avec une limite supérieure voi-
sine de 800 mètres. Ensoleillé au-dessus
et dans les autres régions. Doux en mon-
tagne.

Mardi 4 décembre 1984
49e semaine, 339e jour
Fêté à souhaiter: Barbara

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 01 8 h. 02
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 14 h. 51 15 h. 10
Coucher de la lune 3 h. 37 4 h. 43

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,94 m. 750,68 m.
Lac de Neuchâtel 429,11 m. 429,11 m.

météo
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Proposition de paix j  ordanienne au Proche-Orient

L'Egypte a approuvé hier la propo-
sition du roi Hussein de Jordanie
d'organiser une conférence interna-
tionale de paix sur le Proche-Orient

et de proposer la paix à Israël en
échange des territoires qu'il occupe.

Cette approbation figure dans le
communiqué commun ' publié à

Hussein - Moubarak: entente cordiale. (Bélino AP)

l'issue de la visite d'Etat de trois
jours que le souverain hachemite a
accompli en Egypte. Le roi a quitté le
Caire hier après-midi.

«Les deux parties sont d'accord sur
l'importance de la réunion d'une con-
férence internationale de paix sous les
auspices des Nations Unies à laquelle
devront participer toutes les parties con-
cernées et notamment l'organisation de
libération de la Palestine», dit le com-
muniqué.

«La partie égyptienne a exprimé son
soutien à la formule jordano-palesti-
nienne que le roi Hussein a soumise au
Conseil national palestinien (CNP) à
Amman (...) pour parvenir au règlement
pacifique nécessaire et elle appelle les
autres Etats arabes à déclarer leur sou-
tien à cette formule».

«Il est grand temps de former un front
arabe solide pour entreprendre une
action arabe sérieuse afin de recouvrer
les droits pris indûment aux Arabes»,
ajoute-t-il.

Le communiqué commun reconnaît
l'OLP comme seul représentant légitime
des Palestiniens et dénonce «la politique
expansionniste d'Israël qui établit des
colonies de peuplement et oblige des
habitants des territoires arabes occupés
à émigrer». f p ~  Page 2
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Le procès du financier sicilien Michèle Sindona, accusé d'opéra-
tions frauduleuses, s'est ouvert hier devant une salle comble du
Tribunal de Milan. (Voir «L'Impartial» d'hier).

Les journalistes étaient très nombreux, Sindona ayant menacé
de faire des révélations concernant des hommes politiques impli-

. qués selon lui dans les transactions financières illégales qui lui
sont reprochées.

Ancien conseiller du Vatican, Sindona
a été extradé en Italie en septembre der-
nier, venant des Etats-Unis où il pur-
geait une peine de vingt-cinq ans
d'emprisonnement, prononcée en 1980
pour fraude, parjure et simulation de son
propre enlèvement. Il est, depuis deux
mois, le seul détenu masculin de la pri-
son pour femmes de Voghera, au sud de
Milan.

Pâle et les traits tirés, l'homme
d'affaires a été amené au tribunal dans
un fourgon blindé entouré d'une impor-
tante escorte.

Sindona est également poursuivi pour
avoir ordonné le meurtre, en 1979, de
Giorgio Ambrosoli , un avocat milanais
nommé pour liquider sa Banca Privata

Italiana, mais la date de ce deuxième
procès n'a pas encore été fixée.

Une heure à peine après le début de
l'audience, les trois juges se sont retirés
pour discuter d'une requête de Me
Azzali, avocat de la défense, demandant
à ce que le deux procès soient confondus.

Le président de la Cour, M. Chiarolla,
a rejeté cette requête ainsi que d'autres
objections techniques, mais B consenti à
ce que le procès soit ajourné jusqu'au 12
décembre pour donner à Sindona davan-
tage de temps pour préparer sa défense.

En juin dernier, 22 anciens associés du
financier avaient été condamnés à des
peines allant de deux à douze ans
d'emprisonnement pour leur participa-
tion à la faillite frauduleuse de sa ban-
que de Milan, en 1974. (ats, reuter)

L'œil morne, l 'ex-banquier photographié
dans la salle du tribunal (Bélino AP)



Dublin: on met de Peau dans le vin
Production viticole du Marché commun

Le Conseil européen a effectué hier soir à Dublin un certain progrès vers un
compromis sur l'épineuse question de la limitation de la production viti-vini-
cole de la CEE, qui bloque jusqu'à présent la mise au point d'une plateforme
commune de négociation avec l'Espagne et le Portugal, estimait-on dans les

milieux diplomatiques.
La présidence irlandaise a présenté un

nouveau compromis qui, selon un porte-
parole italien «constitue, pour la pre-
mière fois, une base acceptable de discus-
sion pour l'Italie», tandis que du côté
français on estime que ce compromis «est
un bon texte qui a l'avantage de cher-
cher à mettre en œuvre le principe de la
maîtrise quantitative (de la production
de vin de table dans la CEE)».

Toutefois, les chefs d'Etat et de gou-
vernement n'avaient arrêté aucune déci-
sion hier soir, le texte irlandais étant
soumis aux experts nationaux, avant que
le conseil ne réexamine le dossier ce
matin.

L'essentiel du compromis de la prési-
dence, indique-t-on de source diplomati-
que, est contenu dans deux propositions
dont la première fixe le calcu l de la
quantité de vin à distiller par région,
sous la responsabilité des états membres.
La seconde attribue à la distillation des
vins enrichis par le sucre, principalement
de RFA et du Luxembourg, des primes
plus basses.

Ces deux pays, aux termes de la propo-
sition, devraient consentir à des sacrifi-
ces financiers, mais sans mettre en cause
le principe du sucrage de leur vins, qui
doit faire l'objet d'une étude ultérieure.

L'Italie, si ce compromis était adopté,
obtiendrait en partie satisfaction du fait

que le calcul des quantités à distiller se
ferait au niveau régional , comme elle le
demandait. Là France pour sa part, voit
d'un bon œil la possibilité de fixer une
limitation à la production européenne de
vin , sous contrôle national.

La délégation allemande s'est montrée
plus réservée et n 'a pas partagé l'opti-
misme franco-italien.

Auparavant, les chefs d'Etat et de
gouvernement ont évoqué la situation
économique et sociale de la com-
munauté, à la lumière d'un rapport de la
commission européenne. Ce rapport
insiste sur la nécessité d'une forte reprise
de l'investissement pout éviter un nou-
veau ralentissement du taux de crois-
sance de l'économie européenne et souli-
gne que le nombre de chômeurs dans la
CEE restera supérieur à 12 millions en
1985.

Les Dix devaient évoquer, au cours du
dîner, les questions de coopération poli-
tique, notamment les relations Est-
Ouest, le Proche-Orient et l'Amérique
centrale.

Ce matin, les chefs d'Etat et de gou-
vernement doivent aborder le problème
de la famine en Afrique à propos duquel
ils pourraient prendre une initiative
commune. Ils évoqueront également les
problèmes institutionnels de la CEE.

(ats, afp )

Pour Kim II Sung:
le son des cloches

7 :

Fin novembre.
Pendant trois jours, la Chine a

eu l'honneur d'accueillir Kim II
Sung, grand Leader respecté et
bien-aimé de la Corée du Nord.

Discrétion, discrétion.
Les habitants du Céleste Em-

pire ne sont pas bavards. C'est là
leur moindre déf aut

Et du haut de la grande Mu-
raille, tant de siècles contemplent
les f ourmis, les hommes et les
gens de l'immense républi que
populaire que même l'arrivée du
«héros légendaire sans égal» est
loin d'avoir eu l'éclat des trompet-
tes de Jéricho.

En termes peu diplomatiques, il
apparaît que le grand Leader et
Commandant en chef de l'Armée
révolutionnaire populaire co-
réenne, s'est f ait sonner les clo-
ches.

Pékin ne cache pas depuis plu-
sieurs mois qu'il souhaite voir la
tension diminuer entre les deux
Corées.

Secrétaire général du Parti
communiste chinois M. Hu Yao-
bang doit avoir jeté les premiers
jalons de cette politique lors de sa
visite en mal à Pyongyang.

Récemment, «The Korea He-
rald* (Corée du Sud) remarquait,
d'autre part, que la Chine, qui a
ouvert ses relations commerciales
avec l'Ouest, pourrait avoir quel-
que inf luence sur les Coréens du
Nord et il notait que lors de leurs
dernières visites en Chine les
représentants de Kim II Sung
avaient concentré leur attention
presque entièrement sur les nou-
velles zones f ranches de com-
merce.

Bref , tout laisse à penser que
Pékin n'a pas apprécié les vocif é-
rations de Pyongyang après l'in-
cident des f rontières survenu à
Panmunjon quand un étudiant de
langue russe s'est précipité vers
le sud...

L'orgueil coréen n'est pas un
mythe. Kim II Sung n'aura certai-
nement pas apprécié d'être rap-
pelé à l'ordre.

Depuis des années, il navigue
avec adresse entre l'Union sovié-
tique et la Chine pour mener une
politique indépendante com-
muniste dure. Un peu à la ma-
nière d'un Ceaucescu, dont il doit
goûter l'autoritarisme, la ruse, la
vanité et le népotisme.

Mais les réalités physiques et
économiques ne peuvent complè-
tement être niées. La Chine a une
très longue f rontière avec la
Corée du Nord, l'URSS une mi-
nuscule et Moscou, en kilomètres,
est très éloigné de Pyongiang.

Tant et si bien que les négocia-
tions intercoréennes qui vont
reprendre pourraient se poursui-
vre sans f orts cahots.

Willy BRANDT

Le Caire approuve, Tel-Aviv rejette
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Il qualifi e la résolution 242 du Conseil
de sécurité des Nations Unies, adoptée
en 1967, de base à un règlement pacifi-
que de même que la reconnaissance au
droit à l'auto-détermination du peuple
palestinien.

Faisant apparemment allusion au
droit à l'existence d'Israël, le communi-
qué ajoute: «Un juste règlement du pro-
blème du Proche-Orient doit aussi pren-
dre.en considération les droits légitimes
des autres Etats»...,.?-' .
LE POINT'DE VUE ISRAÉLIEN

En revanche, le premier-ministre israé-
lien, Shimon Pères, a rejeté la proposi-
tion arabe de conférence internationale
et demande au roi Hussein de Jordanie

d'ouvrir immédiatement des négocia-
tions directement avec l'Etat hébreu.

«Je peux lui promettre, sur l'autorité
de tout le gouvernement, que toute pro-
position qu'il présentera sera discutée
sérieusement», a-t-il dit.

M. Pères, qui parlait devant la Knes-
set, a refusé de discuter avec l'OLP tout
en affirmant qu'Israël était prêt à ren-
contrer des représentants palestiniens
dans une délégation jordanienne, à con-
dition qu'ils ne fasse pas partie de la cen-
trale. ,._, .,,,._ , ,...: ... . ..- •• . . .

«L'idée d'une conférence internatio-
nale est rejetée pour tout le monde en
Israël», a-t-il assuré, une conférence
comprenant des organisations extrémis-
tes arabes «obligerait tous les pays ara-
bes à durcir leurs positions» et serait
destinée à «faire pression sur Israël plu-
tôt qu'à négocier avec».

«Si la Jordanie s'intéresse à la paix -
et la paix est un intérêt mutuel - nous
devons immédiatement ouvrir des négo-
ciations et les mener avec patience», a-t-
il encore lancé à l'adresse du souverain
hachemite. v. ¦.- , ¦.

M. Pères a, d'autre part, demandé aux
1,3 million de Palestiniens de Cisjorda-
nie et de la Bande de Gaza de reconsidé-
rer la forme des négociations pour l'auto-
nomie soulignée par les accords de Camp
David conclus en 1978 entre Israël et
l'Egypte, (ap)

Palerme: attentat contre
un maf ioso repenti

Leonardo Vitale, premier mafioso à
s'être «repenti», a été grièvement blessé
par balles dimanche à Palerme et ses
jours sont en danger, a indiqué la police.

Vitale, 46 ans, a été pris sous le tir
croisé de deux tueurs qui ont ouvert le
feu alors qu'il montait dans sa voiture. Il
a notamment reçu une balle dans la tête.
Sa mère et sa sœur, qui l'accompa-
gnaient, ont été plus légèrement attein-
tes.

Arrêté en 1972 parce que soupçonné de
participation à l'enlèvement d'un indus-
triel, Vitale est envoyé en résidence sur-
veillée sur une île au large de la Sardai-
gne. A la suite d'une sorte de crise mysti-
que, il révèle la composition de quelques
«familles» de mafiosi, dont celle dirigée
par son oncle, Giovambattista Vitale. Il
fournit également les noms - dont le sien
- des auteurs de plusieurs meurtres.

Selon la presse italienne, il s'agit du
premier cas de violation de la loi du
silence dans l'histoire de la mafia.

Entre chefs de famille et hommes de

main, Vitale donne près de 200 noms à la
police. Mais ceux-ci échappent à la jus-
tice: les preuves ne sont pas suffisantes.

Le premier à payer sa confession est
son oncle, qui l'a introduit dans l'organi-
sation, tué à coups de fusil. Vitale, pour
sa part, est condamné à 25 ans de prison.
II obtient une réduction de peine et en
1983 le tribunal lui accorde la liberté
provisoire sous surveillance spéciale.
Entre-temps, il est reconnu handicapé
mental à 50%.

Plus de dix ans après sa condamna-
tion, les révélations de Vitale sont enfin
confirmées par deux nouveaux «repen-
tis», cette fois-ci de véritables parrains,
Tommaso Buscetta et Totuccio Con-
tomo.

Les grandes rafles qu'ils déclenchent
dans les rangs de «l'honorable société»
donnent un coup de fouet à la guerre des
clans: on tire sur les familles des «traî-
tres».

Vitale était devenu une cible presque
obligatoire, (ats, afp)

• PARIS. - La princesse Ashraf Pah-
lavi, sœur jumelle de l'ancien shah
d'Iran, vient d'assigner en diffamation
l'hebdomadaire français «Paris-Match»
qui l'a récemment mise en cause dans un
article consacré aux «diplomates délin-
quants».
• COLOMBO. - Vingt terroristes

présumés tamouls, détenus dans un
camp militaire, ont été abattus lundi au
cours de ce que la radio cinghalaise a dit
être une tentative d'évasion.
• ROME. - Le procès en appel des

assassins de l'ancien président du Con-
seil italien Aldo Moro, enlevé en mars
1978 par les Brigades rouges et abattu
après 55 jours de détention, s'est ouvert
lundi dans le tribunal-bunker de Foro-
Italico, à Rome.
• BAGDAD. - Un porte-parole ira-

kien a annoncé qu'une «grande cible
navale» avait été touchée dans le golfe
Persique par des chasseurs irakiens qui
ont «regagné leur base». Il s'agit du
super-pétrolier «Minotaur», de 386.343
tonnes, battant pavillon chypriote.

En bref

Chaînes de TV privées
italiennes

Les émetteurs de trois chaînes pri-
vées régionales parmi les plus popu-
laires de la télévision italienne
(«Canale Cinque», «Italia Uno» , et
«Rete Quattro»), appartenant toutes
trois au groupe Silvio Berlusconi et
diffusant dans les régions de Rome et
Turin des programmes identiques de
cassettes, ont été fermés hier par des
magistrats des deux villes pour la
deuxième fois en deux mois.

Pour les magistrats, les chaînes
visées contreviennent à la loi de 1976
qui donne à la «RAI» , la télévision
nationale italienne, le monopole de la
diffusion sur l'ensemble du territoire
national.

Les parquets ont estimé, comme ils
l'avaient déjà fait en fermant les
émetteurs une première fois le 15
octobre, que la diffusion de program-
mes identiques par les trois chaînes
appartenant à un même groupe
revient à contourner de façon illégale
la loi sur le monopole.

Celle-ci a été réaffirmée par le Par-
lement italien mercredi dernier et
cette réaffirmation publiée au j our-
nal officiel samedi, cassait un décret
gouvernemental adopté le 20 octobre
qui autorisait le groupe Berlusconi à
reprendre la diffusion sur ses trois
chaînes, (ats, reuter)

Fermeture

Promoteur abusif

Le promoteur immobilier Pierre
Schnebelen a été condamné hier à
250.000 francs français d'amende par le
Tribunal correctionnel d'Albertville
pour infraction à la législation sur les
permis de construire.

Il devra verser en outre 8000 francs
français de dommages et intérêts à la
Fédération Rhônes Alpes de protection
de la nature plus 1500 francs français au
titre de l'article 475-1 (pour les frais
d'avocats).

Pierre Schnebelen avait été inculpé au
mois d'octobre 1983 pour avoir com-
mencé à construire en août 83 un restau-
rant d'altitude à 2900 mètres dans la sta-
tion de Val Fréjus, près de Modane,
avant d'obtenir le permis de construire.

L'audience avait eu lieu le 12 novem-
bre. Pour sa défense, le promoteur et son
avocat, Me Massi, du Barreau de Paris,
se sont appuyés sur de nombreux précé-
dents et sur des accords verbaux obtenus
avant l'ouverture du chantier.

Le procureur de la République, M.
Viout, avait demandé 400.000 francs
français d'amende et la Fédération Rhô-
nes Alpes de protection de la nature
50.000 de dommages et intérêts, (ap)

Les Savoyards
ne badinent pas

En Australie

Le gouvernement travailliste du pre-
mier ministre australien Bob Hawke est
reconduit à l'issue des législatives de
samedi, mais il disposerait d'une majo-
rité deux fois moindre que dans le Parle-
ment sortant, selon les projections
d'ordinateur.

Sur la base des résultats produits par
environ 85 pour cent du dépouillement,
M. Hawke semble devoir disposer d'une
marge de 14 à 16 sièges à la Chambre des
représentants (Chambre basse), qui
compte 148 élus.

Cette modeste victoire travailliste sur
la coalition conservatrice va à l'encontre
des prédictions de raz de marée électoral
en faveur du parti de M. Hawke
qu'annonçaient tous les sondages. Dans
la Chambre sortante, il disposait d'une
majorité de 25 sièges, (ats, reuter)

Modeste victoire
travailliste

Plan de sauvetage du «Monde»

En refusant hier soir la vente de
l'immeuble qui abrite leur journal, les
rédacteurs du Monde, qui traverse une
des plus difficiles périodes de son his-
toire, ont porté un coup sévère au direc-
teur André Laurens.

La Société des rédacteurs, réunie en
assemblée générale, avait à se prononcer
pour ou contre la vente du vieil immeu-
ble du 5 boulevard des Italiens, où sont
situés les locaux du Monde, en plein cen-
tre de Paris à deux pas de l'Opéra.

Les rédacteurs ont voté contre la
majorité: 396 parts se sont prononcées
pour le non, 274 parts pour le oui (plus
42 bulletins blancs et quatre nuls). Ce
vote correspond pratiquement à un refus
du plan de M. Laurens visant à redresser
la situation financière du journal.

La vente de l'immeuble, qui devrait
rapporter 80 à 90 millions de francs fran-
çais et aider à «reconstituer les fonds
propres du journal» sans appel à un
financement extérieur (Le Monde paiera
désormais un loyer), n'est qu'un des qua-
tre points de ce plan de redressement
présenté il y a quelques semaines. Le

trois autres points visent également à
faire des économies draconiennes: pas-
sage au fac-similé pour la province (avec
changement de format provisoirement)
et fermeture d'une des plus grandes
imprimeries parisiennes; définition d'une
nouvelle grille des salaires et des attribu-
tions; diminution de 10 pour cent de la
masse salariale globale.

La Société des rédacteurs ayant dit
non, le vote de l'ensemble de la S.à r.l.,
réunie en assemblée générale vendredi
prochain, devrait tout remettre en cause.
En effet la Société des rédacteurs possé-
dant 40 pour cent des actions et le
gérant U pour cent, une majorité ne
pourra pas se dégager.

En outre, cette majorité de «non» ral-
lie en quelque sorte le camp des «oppo-
sants» au plan Laurens: les employés
(quatre pour cent) des actions) et les
cadres (cinq pour cent), qui ont déclen-
ché une grève empêchant la sortie du
journal pendant deux jours la semaine
dernière; et les «porteurs de parts A»,
qui représentent 40 pour cent des
actions, (ap)

Coup dur porté au directeur

Ministre de la Défense limogé
En Afghanistan

Le ministre afghan de la Défense, le
général Abdul Qader, a été limogé et
remplacé par le général Nazar Muham-
mad, a annoncé hier Radio Kaboul, reçu
à Islamabad.

Le Conseil révolutionnaire afghan,
dirigé par le président Babrak Karmal, a
approuvé la destitution du général
Qader, a ajouté Radio Kaboul, qui n'a
pas précisé les raisons de cette décision.

Toutefois, selon de récentes informa-
tions en provenance de Kaboul, les stra-
tèges soviétiques en Afghanistan ne
seraient pas satisfaits du rôle joué par
l'armée afghane dans la lutte contre la
guérilla.

Le général Qader, 40 ans, a été nommé
premier adjoint du président du Conseil
révolutionnaire, un poste considéré par
les observateurs comme moins impor-
tant que celui de ministre de la Défense.

Le successeur du général Qader, le
général Nazar Muhammed, était jusqu'à
présent chef de l'état-major de l'armée.
La radio n'a pas précisé s'il cumulerait
les deux fonctions.

Le mécontentement des Soviétiques
proviendrait, selon de récentes informa-
tions émanant de Kaboul, du grand
nombre de pertes subies par l'armée
soviétique - y compris parmi les géné-
raux - au cours de la lutte contre la gué-
rilla.

Selon d'autres informations, l'Union
soviétique aurait envoyé des équipes
d'observateurs militaires en Afghanistan
pour juger sur place de l'efficacité de
l'armée afghane. Les troupes soviétiques
en Afghanistan se seraient plaintes de ne
pas être suffisamment épaulées par
l'armée afghane en plusieurs endroits du
pays, (ats, afp)

Tribunaux révolutionnaires
En Nouvelle-Calédonie

M. Dick Ukeiwe, chef du gouverne-
ment territorial de Nouvelle-Calédonie,
a révélé hier soir à Paris, à l'issue d'un
entretien avec M. Laurent Fabius à
Matignon, l'existence de tribunaux révo-
lutionnaires installés par les FNLKS
(Front de libération kanak socialiste).

Selon M. Ukeiwe, des Mélanésiens
n'appartenant pas au FLNKS, su-
biraient des sévices au cours de séances
«presque sauvages». Les services du
Haut-Commissariat de la République à
Nouméa ont immédiatement démenti
l'existence de ces tribunaux révolution-
naires, a-t-on précisé à Matignon dès
hier soir.

Alors que le bon accueil réservé au
nouvel envoyé spécial du gouvernement
en Nouvelle-Calédonie, M. Edgar Pisani,
laissait espérer un relâchement de la ten-
sion tant sur le terrain que sur la scène
politique à Paris, les dernières déclara-
tions de M. Ukeiwe font renaître
l'inquiétude.

Le chef du gouvernement territorial,
issu des élections du 18 novembre der-
nier boycottées par le FNLKS, a cepen-
dant précisé qu'il «s'entretiendrait et
qu'il collaborerait» avec M. Pisani. A
Matignon, on rappelle que des rumeurs

similaires sur les agissements de tribu-
naux révolutionnaires avaient déjà cir-
culé au cours des dernières semaines,
mais qu'elles «s'étaient toujours révélées
sans fondement», (ap)
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^a série, pour d'autres, en option. Pour tout savoir sur le différentiel "  ̂ f~^"'"̂ "^'"i ^ 
IM
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Un tout petit bout de tunnel
Conseil national et droits sur les carburants

Hier soir, le Conseil national a abordé le débat sur l'utilisation des droits sur
les carburants et ses annexes. Formidable foire d'empoigne en perspective,
pour un gâteau de près de deux milliards de francs, que le peuple a décidé de
redistribuer plus généreusement en février 1983. Pour les Neuchâtelois, c'est
aussi - comme le rappelait «L'Impartial» d'hier - un petit bout de tunnel sous
La Vue-des-Alpes en perspective. Mais ce qui est bon pour Neuchfitel ne l'est
pas forcément pour l'ensemble des Suisses. Pas moins de quatre menaces de
référendum pèsent sur les textes en discussion. Hier, le débat n'a pas dépassé
l'exposé des motifs de l'entrée en matière. La commission, présidée par le
Saint-Gallois Edgar Oehler (de) propose d'aligner les positions du National

sur celles du Conseil des Etats.

Trois batailles sont attendues. Une
bataille écologiste d'abord, menée par
ceux qui estiment que ces textes doivent
concerner l'ensemble du trafic et pas seu-
lement le trafic routier. Les «écoles» ont
été minorisés en commission, la majorité
estimant que le peuple a clairement
donné mandat de redistribuer ces droits

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

pour le trafic routier d'abord. Une
bataille des cantons, ensuite, parce que
la Confédération prévoit principalement
de reprendre d'une main une partie de ce
qu 'elle donnera de l'autre. Les cantons
devraient prendre en charge une part du
déficit des CFF due au trafic régional.
Neuchâtel, selon le message, ne gagne-
rait, au bout du compte, que 17.000
francs par an. Le refus de la solution
gouvernementale lui laisserait l'entière
part des droits sur les carburants, soit
6,6 millions de francs.

Ces quelque 250 millions de francs par
an sur lesquels compte la Confédération ,
le Conseil des Etats les lui a refusés tout
net. Il n'est même pas entré en matière!
La Commission du Conseil national pro-
pose de faire de même. Combat écolo-
giste enfin et encore, sur le front de
l'essence sans plomb. La Commission du
Conseil national a décidé d'aller plus loin
que le Conseil fédéral et que le Conseil
des Etats. L'essence sans plomb devrait
coûter moins cher de quelques centimes
- six ou huit - à la colonne, dès qu'elle
sera «servie», pour encourager l'achat dé

véhicules munis de catalyseurs. Ce sont
sur ces barricades-là que se dressent, de
part et d'autre, les menaces de référen-
dum.

Le gâteau financier est de taille, a
expliqué le rapporteur latin, le Tessinois
Luciano Giudici (rad). En 1985, la moitié
des droits sur les carburants à répartir se
monte à 535 millions de francs, et la sur-
taxe de 30 centimes par litre d'essence,
1420 millions, soit près de deux milliards
de francs au total. Ou le dixième du bilan
de la Confédération.

Assurances pour Neuchâtelois
Pas de doute que le tunnel de La

Vue-des-Alpes pourrait bénéficier
des retombées sonnantes et trébu-
chantes du projet en discussion à
Berne. D'abord, la surtaxe ne sera
pas utilisée pour les seules routes
nationales - comme jusqu'en 1983 -
mais pour les routes principales.
Ensuite, les routes du Jura ont été
assimilées aux routes des Alpes et
pourront bénéficier des subventions
de la Confédération allant de 50 à 80
pour cent. Dans ces régions, les rou-
tes seront déclarées principales si
elles assument un trafic national ou
international, si elles servent au tou-
risme et si elles permettent le main-
tien ou le renforcement de la struc-
ture économique de régions périphé-
riques. Et le Conseil fédéral déter-
mine le taux de subvention en fonc-
tion de l'intérêt que la route offre
pour le canton, de la capacité finan-
cière de celui-ci ainsi que de l'impor-
tance et du coût de l'ouvrage projeté.

Ne jurerait-on pas une loi taillée sur
mesure pour le tunnel? Reste à pas-
ser des embûches que l'entrée en
matière et la discussion de détail
éclaireront. (P. Ts)

Tamouls et ULM
• Aucun Tamoul n'a été renvoyé chez

lui , depuis la décision de principe du
Conseil fédéral, prise début octobre.
Hier, le Conseil fédéral aurait dû répon-
dre à une petite question du Genevois
Armand Magnin (pdt). Il a décidé de
surseoir à cette réponse tant «la situa-
tion a changé» au Sri Lanka.

• Le Conseil fédéral ne reviendra pas,
pour l'instant, sur son interdiction des
«U1M» (ultra-légers-motorisés). Toute-
fois, a-t-il répondu à la Jurassienne ber-
noise Geneviève Aubry (rad), les indus-
tries qui fabriquent ces «ULM» peuvent
solliciter des autorisations pour des
essais. La première a été donnée il y a
quelques jours à un constructeur du Jura
bernois. (P. Ts)

Action nationale : le vent en poupe
Elections munici pales bernoises

Le parti d'extrême-droite Action
nationale (AN) sort gagnant des élec-
tions municipales bernoises alors que le
parti socialiste (ps) et l'Union démocra-
tique du centre (udc) en sont les per-
dants.

Après avoir mené une vive campagne
contre la politique des autorités en
matière d'asile, l'AN a plus que doublé
ses sièges au législatif, passant de quatre
à neuf. Elle devient ainsi la troisième
force politique du Parlement municipal
qui compte 80 membres.

Pour les quatre années à venir, la com-
position du législatif de la Ville de Beme
sera la suivante: malgré la perte de qua-
tre sièges, le ps et les syndicalistes res-
tent la première formation avec 23 repré-
sentants. Le Parti radical-démocratique
(prd) passe de 17 à 18 sièges. L'Action
nationale passe de quatre à neuf sièges.
Elle devance ainsi l'udc qui' perd deux
mandats et ne compte plus que sept
représentants. Le parti Jeune Berne con-
serve ses six mandats.

Le parti démocrate-chrétien (pdc)
perd un siège et ne compte plus que qua-
tre conseillers, autant que les organisa-

tions progressistes poch qui elles, en
revanche, gagnent un mandat. Le Parti
évangélique populaire (pep) obtient trois
sièges ( — 1) de même que l'Alliance des
indépendants (adi-inchangé). Alterna-
tive démocratique conserve ses deux siè-
ges alors que les Verts socialistes font
leur entrée au législatif en y envoyant
une représentante.

L'exécutif municipal bernois sera
dirigé quant à lui par une majorité bou-
geoise durant ces quatre prochaines
années.

C'est le radical et président sortant de
Berne, Werner Bircher, qui a fait le meil-
leur score de cette élection du Conseil
communal. Il a obtenu 26.000 suffrages.
Ont également été élus sur la liste bour-
geoise le directeur de la police munici-
pale Albisetti (rad-sortant), le rédacteur

à la TV alémanique M. R. Peter (udc,
nouveau) et le chef du contrôle des prix
du Département fédéral de l'économie
publique Josef Bossart (pdc, nouveau).

Les deux socialistes élus sur la liste
officielle sont A. Neukomm, secrétaire de
la Fondation suisse pour la protection
des consommateurs et Mme Gret Haller,
avocate. Tous deux sont nouveaux. Le
troisième candidat socialiste officiel ,
Peter Vollmer, vice-président du Parti
socialiste suisse, n'a pas passé la rampe.
En revanche, Heinz Bratschi, conseiller
national, au Conseil communal depuis
1966, a conservé son siège. Son parti
avait décidé de ne pas le soutenir et il
s'est fait élire sur une liste dissidente,
avec l'appui de personnalités syndicales
et socialistes, (ats, ap)

Le Conseil fédéral en bref
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral s'est longuement entre-
tenu avec le nouveau directeur de la
Banque Nationale Suisse, M. Pierre Lan-
guetin, à propos de la situation économi-
que et conjoncturelle de la Suisse. Par
ailleurs, il a pris notamnent les décisions
suivantes:

PRÉVENTION DES MALADIES:
il a décidé de renoncer à une loi fédérale
en la matière, après les réticences de
presque tous les cantons consultés, mais
il propose des mesures de remplacement.

INDEMNITÉS: il a décidé d'augmen-
ter celles du personnel fédéral pour le
travail de nuit et irrégulier.

MESURES: il a adapté la manière de
définir le mètre, le jour civil et le milli-
mètre de mecure aux normes internatio-
nales.

TARIFS DOUANIERS: il a décidé
de mettre en vigueur une année avant le
délai prévu la septième tranche de
réduction découlant du Tokyo-round.

MARCHÉ DU TRAVAIL: il a auto-
risé d'étendre la procédure de consulta-
tion concernant le système d'informa-
tion en matière de placement
(PLASTA).

TAXE POIDS-LOURDS: il a fixé un
montant journalier forfaitaire de 15
francs afin de ne pas discriminer les rou-
tiers étrangers.

CHEVAUX: il a prolongé de deux ans
l'ordonnance concernant le débourrage
des jeunes remontes issues de l'élevage
indigène et les ventes aux enchères de
chevaux du pays. , . .

Nouvelle initiative lancée
Interruption de la grossesse

Les femmes organisées au sein du
Syndicat suisse des services publics
(SSP-VPOD) ont proposé samedi le
lancement d'une nouvelle initiative
pour les délais. En outre, la qua-
trième Conférence des femmes de la
VPOD a décidé, samedi à Zurich, de
mener une campagne active contre
l'initiative «pour le droit à la vie».
Une première initiative pour les
délais en matière d'avortement avait
été rejetée en 1977 à une faible majo-
rité en votation populaire.

Selon la Conférence, à laquelle 230
déléguées ont pris part, l'initiative
devrait autoriser l'interruption de
grossesse dans les 12 premières
semaines. Par ailleurs, le texte de
l'initiative devrait clairement indi-
quer que les caisses maladies sup-
porteront les coûts de cette opéra-
tion, ont décidé les déléguées.

Comme l'a expliqué Mme Edith
Zumbûhl au cours de cette journée,
l'initiative doit être lancée en com-
mun avec les organisations qui sou-
tiennent l'initiative «pour une pro-
tection efficace de la maternité». Il
ne faudrait pas que le soutien du
camp bourgeois soit obtenu si le con-
tenu ou la forme de l'initiative
devaient en souffrir.

Aucune décision n'a été prise sur

la date exacte du lancement. Il faut
d'abord former une large alliance, a
indiqué Mme Zumbûhl. La lutte con-
tre l'initiative «pour le droit à la vie»,
qui sera soumise en juin 1986 à la
votation populaire, a de toute façon
la priorité.

Parallèlement, un plan d'action en
onze points sur les questions de la
contraception et de l'avortement a
été adopté. Ce document demande
une simplification de la procédure
administrative pour que l'autorisa-
tion d'avorter soit donnée dans les-
délais courts. Dans toutes les
régions, il devrait y avoir des instal-
lations médicales en suffisance. Dans
ces centres, des méthodes simples ne
provoquant pas d'effets secondaires
seraient utilisées, (ats)

Un verdict très discutable
Sadique de Montchoisi

Philippe L., surnommé le «sadi-
que de Montchoisi» a été con-
damné hier à six ans de réclusion
par la Cour correctionnelle du
Tribunal de Lausanne. Ce Neu-
châtelois de 21 ans assouvissait
depuis l'âge de 16 ans ses pen-
chants sexuels pervers en violen-
tant de très jeunes enfants.

Hier, soit une semaine après le
procès, il a donc été condamné à
six ans de réclusion pour neuf
graves attentats à la pudeur des
enfants qu'il a perpétré entre
avril et juillet derniers dans le
canton de Vaud. Interné dans une
maison d'éducation par le travail
genevoise, il jouissait alors d'un
régime de semi-liberté. La Cour
l'a condamné à la peine maximale
que peut infliger cette instance.
Mais elle n'a pas suivi le procu-
reur qui demandait l'internement
et la castration chimique ou chi-
rurgicale de l'accusé. Elle n'a pas
voulu imposer une telle atteinte à
l'intégrité physique de ce jeune
hnmmn.

Auteur «d actes particulière-
ment odieux» selon les termes du
jugement, Philippe L. restera
donc en prison au moins quatre

ans compte tenu de sa possibilité
de jouir de la liberté condition-
nelle au deux tiers de sa peine. La
Cour a décidé qu'un traitement
psychotérapique lui serait imposé
en milieu carcéral. Elle lui a
laissé le choix en revanche quant
à une castration éventuelle. A
l'issue de la lecture du jugement,
le président Bûcher a remarqué
d'ailleurs que le Code pénal ne
faisait pas mention d'une «telle
atteinte à l'intégrité physique»
dont l'efficacité ne fait pas l'una-
nimité chez les spécialistes.

A propos d'un internement du
sadique dans un établissement
approprié, le magistrat a constaté
qu'une telle institution n'existait
pas.

Cette sentence va certainement
être abondamment commentée
dans les cantons de Vaud et de
Neuchfitel ou les méfaits de Phi-
lippe L. et le régime de semi-
liberté dont il jouissait, ont sus-
cité émotion et indignation. Ce
multirécidiviste a déjà fait l'objet
de pas moins de six expertises
psychiatriques et de multiples,
mais vaines tentatives de traite-
ment psychothérapique, (ap)

PTT : citron coupé en deux
Le démocrate-chrétien de Bâle-

Campagne H.-R. Feingenwinter a été
mal compris, jeudi, lorsque son inter-
vention pour limiter l'engagement de
personnel supp lémentaire aux PTT,
en raison de la diminution de
l'horaire de travail et du maintien
d'une deuxième distribution pour les
quotidiens, a été résumée par: «Jus-
qu'où faut-il presser le citron ?»

La comparaison ne s'appliquait
pas à la Régie, mais à une remarque
sur les finances. Toujours est-il que,
hier, la plupart de la douzaine de
conseillers nationaux qui sont mon-
tés à la tribune pour discourir du
budget des PTT a retenu la «petite
phrase».

Finalement, le... citron a été coupé
en deux. La minorité de la Commis-
sion des finances du Conseil national
était prête à «sabrer» quatre cents
des mille cent onze agents supplé-
mentaires que les PTT et le Conseil
fédéral réclamaient.

Par 96 voix contre 79, après un
long débat, le Parlement a penché
pour 860 nouveaux postes accordés.

Par 109 voix contre 65 - recrutées
parmi les démocrates-chrétiens, les
démocrates du centre, les libéraux et
les radicaux zurichois - il a confirmé
ce chiffre , qui était aussi celui
défendu par la majorité de la com-
mission.

Les 250 postes «perdus» représen-
tent 0,4% de l'effectif  de la Régie. La
deuxième distribution, limitée aux
journaux, est exigée. Mais le prési-
dent de la Confédération Léon
Schlumpf a dit aussi qu'à l'avenir, il
faudrait envisager la fermeture des
bureaux de poste le samedi matin ou
le soir. Car il arrive un moment où il
n'est p lus possible de faire la même
chose avec moins de monde. Et de
comparer: «Moi aussi, un jour, j 'ai
perdu douze jkilos. Après, j e  ne pou-
vais plus perdre cent grammes».

Le bénéfice de la Régie, par cette
économie sur l'engagement du per-
sonnel supplémentaire, a «gagné»
une douzaine de millions de francs,
qui lui font franchir le cap des 250
millions, dont 150 iront dans la
caisse fédérale. (Pts)

Votations fédérales du 10 mars

Le comité central du Parti socialiste
suisse (PSS) a déjà fixé ce week-end ses
consignes de vote pour les objets qui pas-
seront en votation le 10 mars 1985. Outre
le soutien à l'initiative pour les vacances
qui a été lancée conjointement par le
PSS et l'USS, il a également donné son
accord à la suppression des subventions
«bagatelles» de la Confédération dans le
domaine de l'instruction primaire et de
la santé publique. En revanche, le comité
central du PSS s'est élevé, lundi , dans un
communiqué, contre la suppression des
subsides de formation alloués par la
Confédération, (ats)

Mots d'ordre socialistes

A la prison genevoise de Champ-Dollon

Deux détenus de la prison genevoise de Champ-Dollon ont tenté de
s'évader, lundi à l'aube, avec la complicité d'un homme qui avait fait sauter,
quelques instants auparavant, des explosifs devant le mur d'enceinte de la
prison.

L'explosion s'est produite à 6 h. 15, a précisé le porte-parole de la police.
Sitôt après, deux détenus, un Italien, 36 ans, condamné à 8 ans de prison pour
une affaire de drogue, et un Zurichois, 36 ans, arrêté en 1982 pour un meurtre
commis en 1975, se sont rués sur le boulanger de la cuisine, où ils se
trouvaient, l'ont menacé avec un couteau et se sont fait remettre les clés du
quartier de la prison où ils étaient.

L'alarme avait été aussitôt donnée. Dans l'intervalle, une voiture de la
police repérait l'endroit de l'explosion et découvrait un trou dans le grillage
extérieur de la prison. Peu après, les gendarmes interpellaient un homme,
Français, 38 ans, domicilié dans le Loiret. Entretemps, les deux détenus
avaient été interceptés dans l'enceinte même de la prison et remis en cellule.

Pour sa part, le Français a reconnu, lors de son interrogatoire, être
l'auteur de l'explosion ainsi que du trou dans le grillage. Son intention était
de faire évader le Zurichois. Il a déclaré avoir apporté de France les explosifs
à usage industriel, utilisés dans les carrières, (ats)

Tentative d'évasion

Radios locales

La diffusion par câble des programmes
de radios locales ne doit pas excéder un
rayon de dix kilomètres. Telle est la
réponse de la direction générale des PTT
à un recours déposé par l'Association
suisse des téléréseaux. «Radio 24» et
«Radio Z» se voient ainsi interdire
d'émettre dans l'agglomération de Win-
terthour. Les deux stations ont trente
jours pour se conformer à cette décision.

(ats)

Restrictions maintenues

• M. Jean-Marie Le Pen, président
du Front national (parti français
d'extrême-droite), a démenti dans un
communiqué qu'un député valaisan ait
été «molesté par son service d'ordre» le
27 novembre alors qu'il tenait un mee-
ting à Sion. «Le député qui a troublé la
réunion par ses cris (...) a été expulsé à la
demande unanime de la salle par le ser-
vice d'ordre des organisateurs suisses. Il
n'y avait pas de service d'ordre français»
affirme M. Le Pen.

Valais : élections communales

Elections communales ce week-end en
Valais, où il s'agissait d'élire dans les 163
communes du canton, conseillers munici-
paux, juges, vice-juges, et dans certaines
localités les présidents et vice-présidents.
Il n'y a aucun bouleversement spectacu-
laire à relever. Si les démocrates-chré-
tiens restent dans l'ensemble sur leurs
positions, on enregistre, surtout dans les
villes, un recul socialiste au profit princi-
palement des radicaux.

Le taux de participation a souvent
dépassé les 80 pour cent, il a même frôlé
les 100 pour cent dans de modestes loca-
lités, (ats)

Pas de bouleversement
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L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Quand cela serait, répondit-il, ce ne serait
pas interdit, pas vrai ?

Et cette fois il passa son seuil, tirant la
porte qu'il fit grincer sur ses gonds. «Goujat»,
grommela Dombresson entre ses dents, et il
eut le plaisir acide, comme une feuille d'oseille
sur la langue, d'évoquer la tête du type quand
il viendrait lui mettre sous le nez la hure d'un
sanglier avec la balle d'un mousqueton. En
tout cas, Benz avait tort de faire le malin.
Parmi les suspects, il figurait encore en bonne
place. Surpris par Marvier en train de bracon-
ner, on pouvait fort bien imaginer qu'il ait
résolu de l'abattre, et que, l'ayant manqué, il
soit allé plus tard le supprimer chez lui. Etait-
il exclu que le retraité fût sorti de chez lui
lundi après-midi ?

Pour cela, il fallait un indice, la douille tout
au moins qui prouverait que Benz avait tiré

un coup de mousqueton ce jour-là du haut de
la colline. Parvenu au sommet, et encore tout
énervé de la rebuffade, Dombresson se mit à
quatre pattes pour chercher la douille, mais ce
fut en vain.

En revanche, les «jambus» étaient toujours
là, noirs et délabrés. L'orage n'avait rien fait
pousser d'autre. Cela apaisa son regret. Sous
les branches d'un sapin, d'anciennes russules
couleur de cuir perdaient leurs spores et
l'herbe avoisinante en était poudrée. A
l'ombre, les alchémilles portaient encore leur
goutte de rosée, signe que la saison déclinait.
Le prochain hiver serait rude, les gentianes
jaunes étaient grandes. Elles annoncent la
hauteur de la neige.

En se dirigeant vers l'extrémité occidentale
de la clairière, il découvrit la maison de Mar-
vier dans une échancrure de la sapinière, alors
qu'il ne l'avait crue visible que de la branche
du sapin. A l'œil nu il reconnut la cheminée à
bascule, les géraniums, le frêne et le rucher. La
porte d'entrée était flanquée de la grande urne
à pied que les pompes funèbres installent aux
domiciles mortuaires pour les condoléances du
voisinage. On ne l'avait pas oubliée, celle-là, ce
qui rendait par contraste plus singulière
l'absence de faire-part dans le journal.

Deux fenêtres étaient ouvertes, qu'il exa-
mina avec ses jumelles. La première montrait
un intérieur de tapis et de fauteuils. Ce devait
être le salon. La seconde laissait voir un lit,
une chaise, une armoire surmontée de petits
pots blancs bien alignés et l'un de ces porte-
vêtements à pied utilisés par les hommes soi-
gneux. C'était donc la chambre de Marvier,
déjà remise en ordre. Mais sur le lit était
étendu un corps de femme. Dombresson régla
ses jumelles pour mieux voir. C'était Véroni-
que. Il reconnut la grande boucle de cheveux
châtains qu'elle laissait descendre sur son
front. Vêtue d'une robe de chambre bleue qui
la détachait sur le gris de la courtepointe, elle
semblait dormir. Elle aurait aussi bien pu être
morte. Dieu merci, elle bougea.

Que faisait-elle, seule dans cette chambre ?
Nulle voiture ne stationnait à proximité de la
maison. Il est vrai qu'une automobile aurait
pu se trouver derrière. Véronique avait dû
quitter ses amis pour se reposer. Mais pour-
quoi sur ce lit et non pas sur le sien ? Dom-
bresson retrouva l'impression qu'elle lui avait
donnée au cimetière. Il y avait dans son atti-
tude quelque chose qui n'était pas conforme à
celle d'une fille qui a perdu son père. Dom-
bresson braquait ses jumelles. Il aurait pu

tout aussi aisément braquer une arme. La net-
teté de ce qu'il apercevait le persuada que
d'ici, avec un fusil à lunette, on avait parfaite-
ment pu tuer Marvier. Le soleil incliné éclai-
rait la façade, et révélait l'intérieur de la mai-
son jusque dans ses détails. Il regarda sa mon-
tre. A quelques minutes près, c'était l'heure de
lundi, quand le coup de feu avait claqué.

Il décida de redescendre par le ravin. Dans
la rocaille et les ronces ce ne fut pas commode.
Sur la pente, il fut plus d'une fois à quatre
pattes, progressant à reculons. Il avait encore
la sûreté du pied, un peu moins celle des mus-
cles. Il pensa qu'il n'avait pas eu de femme
depuis trois semaines. Des aconits s'érigeaient
sur la plate-forme. Il en vient où passent des
bêtes. C'est lui maintenant qui passait.

L'incident se produisit après qu'il eut
atteint le fond du ravin. Il reprenait son souf-
fle assis sur une souche au bas d'une sorte de
falaise lorsqu'à grand fracas un quartier de
roche de la grosseur d'une borne dévala dans
son dos et vint s'abattre à ses pieds en lui
effleurant le mollet.

Sur le moment il n'eut aucune frayeur,
parce qu'il n'eut qu'une idée, remonter aussi
vite que possible siu la colline pou* essayer de
surprendre son agresseur, car il ne doutait pas
que quelqu'un eût poussé la pierre.

(à suivre)

j RESTAURANT LE MONUMENT
! PI. Hôtel-de-Ville 1, j9 039/28 32 18

cherche

sommelier(ère)
et

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner svp. 3164?

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
cherche

cuisinier qualifié
pour janvier 1 985.
(Sans permis valable s'abstenir)
qs 038/24 10 98, dès 18 h. 9731503

Maison de commerce importante cherche un

couple de concierges
qualifiés
ayant de l'expérience. Travail à temps complet pour les deux
personnes.
Appartement à disposition.
Entrée en service: à convenir.
Ecrire sous chiffre MW 31096 avec curriculum vitae et réfé-
rences au bureau de L'Impartial.

Je cherche un

électricien-mécanicien
qualifié, ayant des connaissances
de bobinage. Capable de travailler
de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

0 039/28 48 90. 29e.?

Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

un chef de fabrication polissage
et montage
Ce poste comprend:
— la coordination et l'ordonnance des travaux de polissage et montage de

boîtes, de bracelets, selon la planification générale ou les ordres particu-
liers donnés par le directeur de production

— la gérance directe, en accord avec ie directeur de production de la sous-
traitance pour tous les travaux de polissage et montage prévus à l'exté-
rieur de l'entreprise \

— la tenue du planning des travaux
Nous demandons:
— formation de base mécanique
— homme expérimenté, apte à diriger du personnel

un chef de l'atelier de montage
Ce poste comprend:
— l'organisation et la distribution du travail à exécuter sur la base du plan

discuté avec le chef de fabrication
— la recherche constante, l'étude et finalement la proposition au directeur

de production toute amélioration des postes de travail du service mon-
tage, ou des gammes opératoires de montage, de façon à diminuer les
coûts et les temps d'exécution

— assurer le SAV et les rhabillages
Nous demandons:
— candidat possédant de bonnes connaissances de la branche, apte à diri-

ger du personnel, esprit d'initiative, sens de l'organisation

un chef de contrôle de la qualité
Ce cadre supérieur, directement subordonné à la direction de l'entreprise,
sera chargé de

< — définir les critères de qualité fonctionnelle et esthétique des produits
— créer un climat général de respect et d'amélioration de la qualité
— accorder les possibilités réelles de la fabrication avec les nécessités tech-

niques
— poursuivre l'introduction du contrôle statistique en cours de fabrication
— rechercher l'unité des moyens et des outils de contrôle
Nous souhaitons engager une personnalité ayant déjà implanté un organe
de contrôle de qualité dans une entreprise industrielle, ou ayant été res-
ponsable d'une telle activité en dirigeant du personnel.
Une connaissance de la boîte de montre et des méthodes modernes de
contôle de qualité est indispensable.
Les offres sont à adresser accompagnées d'un curriculum vitae à Publicitas
sous chiffre L 28-32074, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

mécancïen 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.
HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS Le Locle !
Nous cherchons

sommelières
et

garçon ou fille de buffet
— congés réguliers
— fermé le dimanche
étrangers sans permis de travail s'abste-
nir.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

; <p 039/31 65 55. 81.277

MONTREMO SA
Cadrans soignés

Emancipation 55

2300 La Chaux-de-Fonds

; ^
039/28 38 88

engage pour janvier 1985

un(e) facetteur(se)
avec expérience

Se présenter ou téléphoner. 31322

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

technicien-
architecte
dessinateur
en bâtiments
Expérience soumissions et conduite
de chantiers.

i Ecrire à: Office de constructions
agricoles, case postale 66,

2053 Cernier. 2332036

S

1' I 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

serruriers
ferblantiers
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 31495

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

Case postale - Le Locle
engagerait tout de suite ou à convenir, un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux d'usinage et d'assemblage.

Connaissances en commandes pneumatiques et électri-
ques souhaitées.

Lieu de travail: LE LOCLE

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, sont à adresser au Service du
personnel. Avenue du Collège 10, 2400 Le Locle, à
l'attention de M. Rochat. 91-115

Nous cherchons pour emploi fixe

SECRÉTAIRE
BILINGUE
français-allemand

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

des p*oS'

nm-y ,] h~

Une jeune fille au pair peut m
être une I

aide de [
ménage |
précieuse. f
Nous pouvons vous proposer I
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

1—ED—1
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Acier précieux
j. BONNET

Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR OU
DESSINATEUR TECHNIQUE

j en boîtes de montres.
Mandat temporaire 2 mois.
Connaissances nécessaires, opératio-
nel tout de suite.
Prendre contact par téléphone, auprès
de l'interne 15.9. 31669

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

k i

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre centre à coudre et à trico-
ter de La Chaux-de-Fonds.

Bonnes possibilités de promotion
pour une candidate qualifiée.

Permis de conduire indispensable.

Si vous aimez la mode et la couture,
mettez-vous en rapport avec nous:

F.W. KLEIN SA, Importateur géné-
ral SINGER + VISA, Mlle Meier,

 ̂
01/391 71 17. 162 91104

WaL r̂ Pour diverses missions ^̂ H
¦T temporaires, ^H
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I menuisiers/ charpentiers
S installateurs sanitaires
I ferblantiers
i soudeurs
i mécaniciens
l (mécanique générale)
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Pour son premier disque, Mady Bégert a
choisi de jouer Bach et Haendel au clavecin

Mady Bégert
Il ferait bon apprendre plus sou-

vent qu'un ou une artiste vivant
parmi nous vient d'enregistrer un
disque. Non pas au nom de quelque
chauvinisme local, mais pour nous
rappeler son rôle (pas toujours
apprécié à sa juste valeur) dans la
cité et pour nous prouver également
qu'au côté des marques universelle-
ment connues, il y a encore place
pour des réalisations quantitative-
ment beaucoup moins ambitieuses.

Mady Bégert, cette fine musicienne
dont l'on connaît principalement les
activités de claveciniste et d'organiste, a
donc décidé de graver des oeuvres de
Bach et Haendel. Affinités personnel-
les ? Hommage rendu à des géants dont
on s'apprête à fêter le tricentenaire de la
naissance ? Pourquoi pas l'un et l'autre à
là fois, une pierre permettant, on le sait,
de faire deux coups ?

De Bach, nous entendons la cin-
quième Suite française en sol majeur
(qui débute comme toutes les autres par
une Allemande !), un chef-d'œuvre
d'invention et de diversité, et de Haen-

del la Suite No 8 en fa mineur, pièce en
cinq mouvements d'une haute valeur elle
aussi et dont le moins que l'on puisse
dire est qu'elle n'envahit pas actuelle-
ment les pages des catalogues !

Les interprétations de Mady Bégert
ont la solidité de ce qui a été longuement
pensé. Nous voilà bien loin de ce que
d'aucuns appellent ironiquement le cla-
vecin-machine à tricoter. Ici la phrase
prend le temps de respirer, le style offre
une irréprochable cohérence. Sans comp-
ter le caractère affirmé du jeu qui
apporte à l'exécution une présence de
tous les instants.

Le clavecin Neupert (fort beau) a été
mis à disposition par Eric W. Roenitz ,
accordeur à Chavornay. La prise de son
et le montage, dus à Jean-Claude Gabe-
rel, Fontaines, sont de la meilleure qua-
lité. Tout concourt donc à faire de ce
microsillon une incontestable réussite. Il
est à votre disposition chez les disquaires
de la région et chez l'interprète elle-
même.

Référence: GMS 8417.
J.-C. B.

Anne-Lise Grobéty à nouveau en librairie
Réédition de deux romans et parution d'un recueil de nouvelles

Elle n'avait pas perdu sa plume. Depuis l'an 1969, où
elle recevait le Prix Georges-Nicole pour son premier
roman «Pour mourir en février», depuis 1975, où elle con-
firmait son talent et sa vocation d'écrivain avec «Zéro
positif», Anne-Lise Grobéty avait disparu de l'étalage des
libraires - les deux livres étant rapidement épuisés - et
de la littérature romande. Pas complètement certes et les
initiés ont suivi, ici et là, quelques écrits, poèmes, essais,
pièces radiophoniques, collaboration à divers journaux,
revues, présence en politique aussi, avec un mandat de
députée au Grand Conseil neuchâtelois et trois materni-
tés, des filles aux noms de plantes.

Elle était bien occupée l'écrivain, en dehors de l'écri-
ture, et voilà que ces dernières années, les enfants quit-

tant un peu ses jupes, et le besoin d'écrire se faisant
impérieux, elle dit non au mandat politique, et se met à
rassembler ses plumes, à écrire. Ce sera un recueil de
nouvelles parce que le genre s'adapte parfaitement à sa
disponibilité du moment, brefs instants précieusement et
difficilement épargnés; parce que le genre aussi la séduit.
Elle y excelle d'ailleurs, et Bertil Galland le dit bien dans
la préface de cet ouvrage qui réunit les deux premiers
romans et quinze nouvelles. C'est le premier titre de la
Collection «Ecrivains» des «Editions 24 Heures, Lau-
sanne», banc d'essai d'un projet de publier les «œuvres
anciennes et nouvelles des meilleurs auteurs de la litté-
rature romande contemporaine» , réunies en un volume.

Anne-Lise Grobéty.
HISTOIRES COURTES, GAIES OU
TRISTES, DRÔLES ET ETRANGES

Ce joli bouquet de textes qui devient
ainsi un lien tangible entre l'attente des
lecteurs et le talent d'un auteur, sera
plaisant, pour beaucoup sans nul doute.
Il y a le verbe d'Anne-Lise Grobéty, sa
musique des mots, les couleurs d'un
vocabulaire riche, la sensibilité sans
cesse en éveil et la poésie débusquée au
détour des phrases ou des images. Une
confirmation aussi de sa faculté évidente
à transcrire choses, faits, ou climats par
l'écriture; et puis, toutes ces années de
maternage, d'occupations sociales et
autres, ont nourri le terreau où puiser.
Alors dans certaines histoires, on suit sa
trajectoire , on devine son cheminement,
joies ou difficultés.

Plus de la moitié des textes ont été
écrits ces derniers 18 mois dès lors qu'elle
avait décidé de renouer - sérieusement -
avec l'écriture.

Un choix, un besoin ?
A.-L. G.: Les choses étaient liées et le

problème s'est d'abord posé en terme de
choix; je n'écrivais plus et pourtant j'en
avais une terrible envie. A ce sujet , la
nouvelle intitulée «Mortes-plumes» est
la seule qui soit autobiographique et elle
raconte comment l'on est toujours court-
circuitée.

Alors la nouvelle était-ce un genre
possible dans cette situation de mère
de famille ?

A.-L. G.: Actuellement, il ne m'est

pas possible de me plonger dans un sujet
de roman; je sais aussi que je n'ai pas
encore appris à écrire autrement que sur
une lancée, faisant abstraction du reste.

Le genre de la nouvelle me paraissait
intéressant à plusieurs niveaux: dans un
roman, on s'installe et l'histoire vous
emporte. Dans une nouvelle, il faut
d'emblée une vue d'ensemble; elle doit
entrer dans un seul regard. J'aime le fait,
de devoir, dès le début, installer la clef,
l'ambiance, le ton.

Ces textes-ci sont très différents
les uns des autres; c'est parfois la
poésie qui prime («La fiancée
d'hiver»), parfois l'étrangeté et le
suspense qui poussent à aller vite
dans la lecture («Madame de Marlé-
toz»); d'autres fois, c'est presque
l'horreur, la cruauté («Maternaire»)
ou bien des choses quotidiennes pri-
ses par le biais d'une ironie douce-
amère, d'une observation amicale
voire chaleureuse.

A chaque fois le style est différent,
s'adapte au sujet, et cette variété est
régal pour le lecteur. Est-ce aussi
une manière d'utiliser ce genre litté-
raire ?

A.-L. G.: Les styles sont très diffé-
rents d'une part parce que les nouvelles
ont été écrites à des périodes différentes,
et d'autre part, aussi, parce que chaque
sujet porte son style et le crée, avec le
luxe de passer à des tons très différents.
Personnellement, j'aime l'effet de sur-

prise. J'aimerais aussi que ces textes
aient un germe central, pris dans une
boîte harmonieuse, d'où l'importance du
«comment» c'est dit.

Ont-elles chacune leurs raisons,
leur histoire propre ?

A.-L. G.: Ma première envie n'est pas
de raconter des histoires, mais de parler
plutôt des relations entre les choses et
les gens. Cela devient une alchimie entre
la réalité et la fiction.

Je peux toutefois dire comment cer-
taines sont nées, et c'est chaque fois très
différent. «La fiancée d'hiver», la pre-
mière dans le livre et qui donne le titre à
l'ensemble, est certainement celle qui
m'est le plus proche, et d'ailleurs la der-
nière écrite, dans les longues marches
d'hiver. Celle qui peut paraître un peu
dure «Maternaire» est peut-être une
nouvelle de défoulement, mais exprime
aussi des choses très profondes, que je
connais. On peut dire une fois que les
jardins publics sont insupportables!
Quant à «La mort de Madame de Marlé-
toz», c'est très curieux et m'intrigue
encore. J'ai fait un rêve, j 'étais là dans
cette histoire et pendant deux jours elle
m'a interpellée. Je devais l'écrire et cela
s'est fait comme sous dictée.

On pourrait encore parler de «La let-
tre de l'inconnue nue...» qui part aussi
d'une circonstance réelle.

Quelle impression cela fait-il, à 35
ans, de voir son «œuvre» en un seul
bouquin ?

A.-L. G.: Trois bouquins, c'est
l'amorce d'une œuvre et je sais bien que
je ne serai jamais très prolifique. J'étais
surtout heureuse que les deux premiers
livres soient à nouveau disponibles et
même si je leur trouve quelques défauts,
je les assume. Ils correspondent à une
certaine période et en ce sens ils sont
toujours justes.

Ce qui m'apparaît important dans cet
ensemble, c'est la continuité qui s'y con-
firme, que je décèle du moins, et qui me
mène déjà de 18 à 35 ans. La confirma-
tion, rassurante, que je suis certaine-
ment faite pour ça, pour écrire. Et puis,
la réédition a été bien faite et je peux en
remercier Bertil Galland et l'éditeur;
c'est un gros livre, mais c'est un bel
objet.

Propos recueillis par Irène Brossard

• Pour mourir en février, roman, Zéro
positif, roman, La Fiancée d'Hiver,
nouvelles, Editions 24 Heures.

Gigi (de Colette)
mixWî ràgenî a

Le Gigi de Colette, interprété par Michel Duchaussoy, Micheline Preste, Sophie
Pochât et Françoise Fabian (de gauche à droite). Du beau monde

Le Gigi de Colette sera joué dimanche
9 décembre, dès 20 h. 30 au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds; c'est le 5e spectacle
de l'abonnement et un tout bon rendez-
vous avec le théâtre français puisqu'on
ne verra pas moins de trois grandes
vedettes sur la scène ce soir-là: Françoise
Fabian, Micheline Presle et Michel
Duchaussoy. Gigi ? C'est l'histoire d'une
toute jeune fille, un brin trop vite mon-

tée en graine, à qui l'on apprend les rudi-
ments et le reste de sa condition de
future épouse modèle. On destine à Gigi
un riche monsieur, à la vie amoureuse
suffisamment ardue et remplie de belles
femmes pour que l'entourage de Gigi
décide de tout faire pour unir ces deux
destinées. Gigi dira oui, mais seulement
quand elle sera sûre d'avoir face à elle un
homme qui l'aime vraiment. Amour...

(Imp.)

Atlas de la Suisse
La lie édition de l'«Atlas de la Suisse»

est sortie à Zurich. Elaborée par l'Insti-
tut de cartographie de l'Ecole polytech-
nique fédérale et l'Office fédéral de topo-
graphie, cette œuvre donne un aperçu de
la structure politique de la Suisse, dei la
densité de population, de ses mouve-
ments et de sa répartition, de la localisa-
tion des phénomènes sismiques et géo-
thermiques, notamment. L'Atlas com-
prend 12 planches et 17 diagrammes.

Par rapport aux éditions précédentes,
ce nouvel Atlas est enrichi d'une photo-

Un poète au pays des zombies
Dans les terres retirées du Midwest américain

II laisse un demi-siècle derrière lui. Des années qui ont aiguisé un
profil Lincoln. Front dégagé et barbe, étroite, en collier. Né sur la côte
est des Etats-Unis, installé depuis quinze ans dans le sud de l'IHinois,
Tony O'Meara parle le français avec l'accent hexagonal. Une langue
qu'il enseigne à l'université. Et qu'il a choisie pour exprimer ses états
d'âme. Tony est poète. Un habitué du Concours national de poésie
agendé chaque été à Carpentras. Primé à plusieurs reprises, il a décro-
ché le grand prix l'an dernier. Comment l'homme qui traduit Beaude-
laire et Verlaine s'adapte-t-il à l'arrière-pays du Midwest américain ?
Un acte en guise de réponse. Tony prend le large dans les semaines qui
viennent. Cap sur la Californie.

- Quelle image, la Californie ?
- L'évasion. Je compte renouveler

mon énergie et mon enthousiasme, que
je maintiens ici au prix d'efforts surhu-
mains. J'espère trouver un climat plus
réceptif , où je puisse travailler sans
m'épuiser.
- Vous sentez-vous plus proche

de votre pays d'adoption, la
France ?
- Oui. Le choc culturel, je l'ai vécu

au retour de mon séjour en France. Le
Midwest est un pays de zombies, les
gens tués par l'absence d'activité .sti-
mulante. Seul les intéresse le football
(américain). Ils sont inertes. Regardez-
les au volant, c'est révélateur. Lorsque
le feu passe au vert, ils restent sur
place, comme s'ils prenaient racine.
- Un hiatus entre les aspirations

du poète et le matérialisme
ambiant ?
- Ce n'est pas tant le matérialisme,

largement répandu ailleurs aussi. Mais
plutôt l'amorphisme, l'absence de

verve et de curiosité. Une dimension de
la personnalité humaine manque aux
gens d'ici. Celle qui s'engage dans des
activités d'ordre intellectuel et cul-
turel. Un exemple de l'étroitesse
d'esprit qui règne ici. Férus de valeurs
bibliques, les gens de la région ne
s'intéressent pas à ce qui se passe en
Europe. Européen résonne pour eux
comme... europaïen.
- Comment vous êtes-vous

heurté à l'absence de curiosité que
vous décrivez ?
- L'organisation de lectures de poè-

mes n'attire qu'une maigre poignée de
personnes. Mes collègues de faculté ne
font pas le déplacement. J'ai voulu
introduire un club français avec diver-
ses activités, dont un ciné-club. Seule
survit la Table française, qui se réunit
en fin de semaine dans un bistrot de la
ville. Et encore, est-ce grâce aux étu-
diants étrangers.
- Un espoir tout de même pour

l'avenir ?

- La région est trop retirée. Les
nouveautés - la mode autant que la lit-
térature - ne l'atteignent qu 'avec un
ou deux ans de retard. Les gens se met-
tent à retarder comme les montres. Et
ces retards s'additionnent et s'accumu-
lent. Seule la musique et les best-sellers
arrivent ici en même temps que dans le
reste du pays.
- Et le changement par le biais

de la jeunesse, les 25.000 étudiants
de l'université ?
- Ils sont trop peu nombreux à se

détacher du fond insipide. Les anticon-
formistes sont aujourd 'hui une mino-
rité et ils le ressentent comme tel.Ils se
rencontrent par petits groupes, entre
artistes surtout. La majorité suit les
ornières tracées, bien que les jeunes
venus de Chicago manifestent davan-
tage de dynamisme.
- Le rôle de la poésie, dans ce

contexte ?
- Un moyen de m'épanouir. Je

n'avais pas d'autre choix. La poésie
canalise ma révolte et me donne les
moyens d'exprimer ma vie intérieure.
- Mais Tony ne s'est pas encore

présenté. Il le fait par ces quelques
vers.

«Je suis le rouge des Alycamps
Emotion intense
Et je me disperse dans les
chants
Danseurs en cadence.»

Patrick Fischer

livre
graphie de la Suisse par satellite repro-
duite à l'échelle 1:500.000 prise d'une
hauteur de 900 kilomètres et d'une nou-
velle carte du sol avec des illustrations.

Le répertoire des collectivités publi-
ques nous apprend que le nombre des
communes suisses a diminué, passant de
3095 en 1960 à 3024 en raison de fusions
de localités dans les cantons de Fribourg,
des Grisons, de Thurgovie et du Tessin.

(ats)
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nous vous garantissons

> Qualité - Sécurité - "
> Economie - Garantie „
? Des prix très attrayants sur: 4
? Golf - Golf GTI - Jetta - «
* Scirocco - Audi 80 - Audi 100 - *
h Audi Quattro - Porsche -
. et nombreuses autres marques 4
? NOS UTILITAIRES «
* Renault 18 TS break isso *
* AMC Eagle Sport GT break 1982 "
. Subaru 4WD break 1984

^ Fourgon Fiat 900 41 000 km 4
». Bus Mitsubishi 4WD Country «
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Nous cherchons:
pour notre bureau technique '

un technicien constructeur
un ingénieur ETS en mécanique
pour notre département de développement de commande
numérique

un technicien ET en électronique
un mécanicien-électricien
Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vit» à ACIERA SA,
2400 Le Locle. 91 554
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Personnel
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Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
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jusqu'à 30 000 francs. I l  UOl lifUC dU I II ld

sans complications ''li||||| Bl_|||| |IH

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 449420
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12 vues suisses en couleur I
est en vente j

,, au prix exceptionnel de |
S'adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition p * "\  f

à l'Imprimerie Courvoisier. CCP 23-325 Hl* £X ¦ H|GC6

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition) L

MATELAS
de qualité, soit,
Bico, Robusta ou
Ressorts, sommiers
métalliques ou à
lattes, lits Turcs.
Reprise de votre
ancienne literie.

Fr. 145.—, couvre-
lits pour lits-
jumeaux doublés,
piqués avec
volants.

Fr. 55.—, jetés
doublés piqués
avec 3 volants.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
qs 039/ 28 30 89

Jeune couple cherche à emprunter

Fr. 4000.—
à particulier.
Remboursement mensuel.
Ecrire sous chiff re GF 31547 au bureau de
L'Impartial.
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C=j \lNTERIMSA\ de méiiers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a (étranger .
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
g l 58. av. Léopold-Robert /ft MA/M 47 40

\2300 La Chaux-de-Fonds f W9IU il ii

Les Etablissements cantonaux romands d'assurance contre l'incendie et les
autres dommages organisent par l'intermédiaire de l'Inspection cantonale
des installations électriques intérieures de l'ECAB du canton de Fribourg
un cours préparatoire pour l'obtention de

la concession d'installateur
de paratonnerres

Participation: ce cours est spécialement destiné aux installateurs de paraton-
nerres, aux ferblantiers et aux couvreurs. Tout maître d'état
désirant être au bénéfice d'une concession pour l'installation
de paratonnerres dans les cantons de Fribourg, Jura, Neu-
châtel et Vaud a l'obligation de suivre ce cours et d'y réussir
l'examen final. Le nombre de participants par cours étant
limité, il est prévu l'organisation de plusieurs séances, selon
le nombre d'inscriptions.

Dates du cours français: 14 et 15 février 1985

Dates du cours allemand: 21 et 22 février 1985

Finance de participation:

Fr. 300.—, y compris documentation et deux repas de midi.

Délai d'inscription:

15 décembre 1984 au plus tard

Inscription: les bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus auprès de
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments.
Grand- Rue 27, 1700 Fribourg, qs 037/21 13 88 20031901

t 

Tubage de cheminées
M. Voinnet
i?. 039/28 45 55,
2300 La Chaux-de-Fonds

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ. \
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 19971

Cherche

fenêtres
doubles + cadres

130 X 100 cm.

 ̂
038/63 30 00/01

28-32068

Splendide
FORD TAUNUS
2000 spéc. V 6 , 4
portes, 1981, argent
met", 61.500 km,
radio. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
180.— par mois sans
acompte.

Reprise évtuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. GARAU, case
postale 772,
2501 Bienne

qs 032/51 63 60
06-1527

Pierre-Yves GABUS SA

Préparant pour juin -
nos prochaines

ventes aux enchères
thématiques

Hôtel des Bergues,
Genève
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Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues. novembre 1984:
Georges Valmier » Composition
cubiste- (1885- 1937) 72.5x54 cm
Fr. 100 300.- record mondial toutes

taxes comprises
Si vous désirez faire estimer ou vendre
vos tableaux anciens et modernes,
tableaux de peintres suisses, nous
sommes à votre disposition sans enga-
gement de votre part pour une

expertise.
ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus SA
2022 Bevaix, qs 038/46 16 09

A enlever

armoire en
acier

2 portes - 50 tiroirs
82 cm X 100 cm

X 55 cm j
qs 039/23 22 14 j
(heures de bureau)
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L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Pour la Saint-Nicolas
surprenez et régalez votre famille

Vous avez le choix:

Biscômes de Saint-Nicolas
Bonshommes de pâte

Beau choix de pères Noël
en chocolat

Cornets de friandises
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier

_ l 
3'648 1

Publicité intensive, publicité par annonces

M Des cheveux mouillés?
*y §X On les sèche vite et bien

jk avec un sèche-cheveux de
*"¦<!£< ÉÊk 1ual'té Fust' au Prix Fust
pj â£k • pB le plus bas
ISJ V̂ pTex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ŷ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,
j / Sy ¦¦. ,,-¦ "" Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

I Chaux-de-Fonds , Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Briigg, Car.efour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin m centre 038 33 48 48 I
1 Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ff

Galerie Henry Meyer
qs 021/ 2081 20, 11, Escaliers du
Marché, Lausanne

L'expression en relief
de Gérard Aubry
Exposi tion du 4 au 18 décembre 1984.

Vernissage le mardi 4 décembre dès 18 heures.

Heures d'ouverture:
du mardi au vendredi de 14hà 19h
samedi d e 1 0 h à 1 7 h .

En permanence:

bijoux-estampes: Alexandre Grison -
Miro - Dali - Gabino - Tapies -
Alechinsky 3172s



Révision de FICHA : du plomb dans l'aile
La révision de l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) a du plomb dans l'aile.
Selon les résultats de la procédure de consultation publiés hier à Berne, la
majorité des cantons et des organisations consultés sont favorables à cette
révision qui supprimerait notamment la taxe occulte. Mais ils sont par contre
beaucoup plus partagés quant aux moyens de compenser la perte de 14 mil-
liard découlant du projet. A tel point que le Conseil fédéral a renvoyé le tout

au Département fédéral des finances pour un nouvel examen.

Le meilleur moyen de réviser l'ICHA
serait de le remplacer par la TVA (taxe
sur la valeur ajoutée) selon la Commis-
sion d'étude qui s'est penchée sur ce pro-
blème. Des projets de TVA ayant été
rejetés à deux reprises déjà, les partici-
pants à la consultation craignent qu'une
troisième tentative soit vouée politique-
ment à l'échec. Ils se sont donc penchés
sur les autres propositions de révision de
la commission. Dont la plus importante
est la suppression de la taxe occulte.

Actuellement, les biens de production
(les machines par exemple) sont frappés
par l'ICHA. Ce qui augmente les frais de
fabrication et conduit pour tous les pro-
duits indigènes, à une charge fiscale indi-
recte supplémentaire appelée taxe
occulte. Cette taxe limite le pouvoir con-
currentiel de l'industrie d'exportation.
Pour remédier à cela, les experts propo-
sent de permettre aux entreprises contri-
buables d'acquérir les biens d'investisse-
ment et les moyens d'exploitation en
franchise d'impôt contre déclaration de
grossiste. Une modification qui aurait
comme conséquence pour la Confédéra-
tion une perte de recettes de 1,1 milliard
de francs par an.

La majorité des cantons et des organi-
sations faîtières de l'économie a
approuvé cette solution. La gauche ainsi
que les organisations de consommateurs
et de locataires estiment par contre que
la taxe occulte étant intégrée depuis
longtemps dans les prix, sa suppression
ne contribuera pas à améliorer la capa-
cité concurrentielle des entreprises suis-
ses. Et qu'il vaudrait mieux agir sur les
charges fiscales.

Pour compenser la perte fiscale résul-
tant de la suppression de la taxe occulte,
les experts proposent de supprimer le
taux spécial d'imposition dont bénéfi-
cient les travaux immobiliers et de sou-
mettre à l'ICHA les agents énergétiques.
La première mesure, qui devrait rappor-
ter quelque 425 millions de francs n'est

guère controversée. Actuellement, la plu-
part des travaux immobiliers ne sont
imposables qu 'aux trois quarts de leur
valeur. L'imposition à plein est acceptée
même par les milieux de la construction,
sous réserve toutefois de la suppression
simultanée de la taxe occulte pour les
entrepreneurs.

L'extension de l'ICHA aux agents
énergétiques, soit au gaz, à l'électricité et
aux combustibles qui sont actuellement
sur une liste franche rapporterait envi-
ron 400 millions de francs. Un projet de
ce type est à l'étude en commission
depuis fort longtemps. La principale
opposition vient à ce propos du Conseil
fédéral qui avait formulé ce projet pour
trouver de nouvelles recettes pour la
Confédération et non pour compenser les
pertes de l'ICHA. (ats)
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 690 690
La NeuchâUl. 570 570
Cortaillod 1350 1350
Dubied 215 215

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87250 87375
Roche 1/10 8700 9000
Asuag — 126
Kuoni 8650 8550
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 1018 1025
Swissair n. 812 820
Bank Leu p. 3750 3740
UBS p. 3510 3515
UBSn. 660 660
SBSp. 356 356
SBSn. 270 269.50
SBSb.p. 296 298
CS. p. 2295 2295
OS.n. 439 439
BPS 1465 1460
BPS b.p. 144.50 144
Adia Int. 2010 2010
Elcktrowatt 2490 2490
Galenica b.p. 440 435
Holderp. 730 733
Jac Suchard 6125 6125
Landis B 1500 1490
Motor col. 792 793
Moeven p. 3750 3625
Buerhle p. 1300 1295
Buerhle n. 273 272
Buehrle b.p. 300 303
Schindler p. 3375 3375
Bâloise n. 665 669
Rueckv p. 7700 7900
Rueckv n. 3800 3720
Wthurp. 3700 3685

Wthurn. 2090 2100
Zurich p. 17900 17950
Zurich n. 10475 10500
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1315 1330
Ciba-gy p. 2455 2460
Ciba-gy n. 1068 1070
Ciba-gy b.p. 1960 1960
Jelmoli 1890 1890
Hermès p. 300 301
Globus p. 3550 3600
Nestlé p. 5330 5335
Nestlé n. 3195 3220
Sandoz p. 7250 7250
Sandoz n. _. 2470 2480
Sandoz b.p. 1135 1135
Alusuisse p. 749 750
Alusuisse n. 251 251
Sulzer n. 1660 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 104.— 105.50
Aetna LF cas 87.75 89.—
Alcan alu 69.— 69.75
Amax 42.50 43.25
Am Cyanamid 119.— 117.50
ATT 47.— 48.—
ATLRichf 113.— 114.—
Baker Intl. C 38.25 39.50
Baxter 31.50 31.75
Boeing 138.50 139.50
Burroughs 136.— 137.—
Caterpillar 78.— 79.50
Citicorp 89.25 91.25
CocaCoIa 156.60 159.—
Control Data 85.50 86.25
Du Pont 117.— 118.50
Eastm Kodak 181.50 182.—
Enon 108.— 110.—
Fluor corp 40.50 41.—
Gén. elec 142.— 143.—
Gén. Motors 190.— 191.50
Gulfcorp. — —Gulf West 69.25 69.50
Halliburton 72.— 73.25
Homestake 61.75 61.75

Honeywell 146.— 146.—
Inco ltd 26.— 26.—
IBM 309.— 311.—
Litton 165.— 165.50
MMM 199.50 199.50
MobU corp 73.— 74.—
Owens-Dlin 99.50 101.—
Pepsico Inc 110.50 110.—
Pfizer 98.75 99.50
Phil Morris 202.50 207.—
PhiUips pet 109.— 112.-r-
ProctGamb 147.— 147.50
Rockwell 73.75 75.75
Schlumberger 97.50 99.—
Sears Roeb 78.75 80.50
Smithkline 129.— 131.50
Sperry corp 95.— 94.50
STD Oil ind 134.— 134.50
Sun co inc 122.50 125.—
Texaco 85.— 87.—
Wamer Lamb. 83.75 83.75
Woolworth 90.50 92.75
Xerox 94.— 93.50
Zenith radio 56.— 56.75
Akzo 69,25 70.76
AmroBank 46.— 47.—
Anglo-ara 33.50 33-50
Amgold 232.50 232.50
Mach.BuII 8.50 8.50
Cons.GoldfI 23.— 23.—
De Beersp. 13.50 13.50
DeBeersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 320.— 320.—
Norsk Hydn. 30.— 31.—
Phillips 39.50 39.60
Rio Tin top. 18.25 18.50
Robeco 49.25 49.25
Rolinco 45.25 45.—
Royal Dutch 122.50 123.—
Sanyo eletr. 4.70 4.75
Aquitaine 60.50 61.50
Sony 36.75 37.75
UnileverNV 219.— 221.—
AEG 86.— 86.50
BasfAG 142.— 144.—
Bayer AG 161.— 153.50
Commerzbank 142.50 143.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.52 2.60
1 $ canadien 1.88 1.98
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.126 -.141
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

DEVISES
s Achat Vente

1$US 2.5550 2.5850
1 $ canadien 1.9250 1.9550
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.90 82.70
100 yen 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 327.— 330.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1356.— 1492.—

CONVENTION OR

4.12.84
Plage 27400.-
Achat 26990.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 471.— 482.—
Degussa 295.— 296.—
Deutsche Bank 313.— 316.—
Dresdner BK 155.— 156.—
Hoechst 150.— 151.50
Mannesmann 119.50 120.50
Mercedes 410.— 423.—
RweST 136.— 136.—
Schcring 343.— 350.—
Siemens 372.— 375.—
Thyssen AG 65.50 65.50
VW 163.— 166.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% ,34%
Alcan 26% 27%
Alcoa 35% 35K
Amax 16% 163/.
Att 183/. 18%
Atl Richfid 44% 4414
Baker Intl 15'4 15%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 53% 54W
Canpac 36V& 36%
Caterpillar 30% _
Citicorp 35% —
CocaCoIa 61% 61%
Crown Zeller 30.- go'A
Dow chem. 28% 28>/2
Du Pont 46V4 46%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 16.- 15%
Ge__ .<_y__a_n_cs 65% 66.-
Gen.élec. 55% 54%
Gen. Motois 74% 75%
Genstar 20% 20%
Halliburton 28% 28%
Homestake 24% 24%
Honeywell 57% 56%
Incoltd 10% 10%
IBM 121% 119%
ITT 26% 26%
Litton 64% 63%
MMM 77% 78%

Mobil corp 28% 28%
Owens lil 39% 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 43% 41%
Pfizer inc 39.- 38%
Ph. Morris 81.- 80%
PhiUipspet 43% 44%
Proct & Gamb. 57% 58%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 31 'Â 30%
Smithkline 51% 51%
Sperry corp 37.- 36%
Std OU ind 52% 53.-
Sun CO 48% 48%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 48% 47.-
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 60% 60.-
US Steel 25.- 24%
UTDTechnol 35% 34%
Wamer Lamb. 32% 33'/é
Woolworth 36% 36%
Xeros 37% —
radio 22.- 21%
Amerada Hess 25.- 25%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 33% 32%
Motorola inc 31% 32.-
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 37% 37.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 34% 34%
SuperiorOU — —
Texasinstr. 118% 118%
Union OU 39!* 38%
Westinghel 25% 25.-
(LF. Rothschild, Unie, berg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1110
Canon 1530 1540
Daiwa House 573 575

Eisai 1330 1410
Fuji Bank 1250 1250
Fuji photo 1520 1530
Fujisawa pha 987 990
Fujitsu 1370 1380
Hitachi 839 858
Honda Motor 1170 1190
Kangafuchi 525 538
Kansaiel PW 1230 1230
Komatsu 419 417
Makita elct. 1010 1000
Marui 1070 1070
Matsush ell 1400 1420
Matsush el W 616 620
Mitsub. ch. Ma 299 299
Mitsub. el 405 405
Mitsub. Heavy 242 248
Mitsui co 340 341
Nippon Music — —
Nippon Oil 887 889
Nissan Motor 609 603
Nomura sec. 800 815
Olympus opt 1120 1130
Rico 960 956
Sankyo 880 884
Sanyo élect 461 462
Shiseido 1150 1150
Sony 3580 3610
Takeda chem. 755 762
Tokyo Marine 703 726
Toshiba 414 416
Toyota Motor 1220 1220

CANADA
A B

Bell Can 35.25 35-25
Cominco 13.125 13.125
DomePetrol 2.51 2.50
Genstar 27.875 27.625
Gulf cda Ltd 16.875 16.75
Imp. Oil A 42.— 42.50
Noranda min 18.375 18.125
Royal Bk cda 28.625 28.50
Seagramco 49.50 49.50
Shell cda a 21.875 21.50
Texaco cda I 37-50 37.50
TRS Pipe 20.50 20.25

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 I | 26.50 I I 2.5550 | | 27000 - 27250 | | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 30.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont i ,Mn H_ MM lAuee mniie . __>̂ __u___ .i + -*OO OA __¦ i*oo _*•>(B = cours du 3.12.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1188.94 - Nouveau: 1182.42

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 30.11.84 demande offre
America val 504.50 514.50
Bernfonds 1.10.— 132.—
Foncipars 1 2.r)(;5.— 2585.—
Foncipars 2 1275.— 1285.—
Intervalor 74.25 75.25
Japan portf 778.50 793.50
Swissval ns 262.75 265.75
Universal fd 106.— 107.—
Universal bd -. 81.50 82.50
Canac 124.50 126.—
Dollar inv. dol 102.75 103.25
Francit 114.— 115.50
Germac.„ 113.50 115.—
Itac 135.— 136.50
Japan inv 881.— 888.—
Rometac 480.— 485.—
Yen invest 841.50 848.50
Canasec 725.— 738.—
Cs bonds 72.75 73.25
Cs internat 97.— 99.—
Energie val ~ 141.— 143.—
Europa valor „ -. 125.75 127.75
Swisaimm. 61 1225.— 1230.—
Ussec. _. 808.— 820.—
Asiac 1049.— 1066.—
Automation 109.50 110.50
Eurac ~ 323.50 324.50
Intermobilfd 97.50 98.50
Pharmafonds 213.50 214.50
Polv bond _. 72.60 73.70
Siat 63 1265.— 1270.—
Swissac 1192.— 1202.—
Swiss Franc Bond 1043.— 1046.—
Bondwert 141.75 142.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 
Immovit™ 1460.— 1475.—
Uniwert 144.25 145.25
Valca _. 83.— 84.50
Amca 36.50 37.—
Bond-Invest _ 67.25 67.75
Eurit 171.— 172.—
Fonsa 118.50 119.50
Globinvest 86.75 87.25
Sima _ 197_ — 198.—

M. Franz Luterbacher a annoncé hier
à Baden son retrait, à fin mai 1985, de
son poste de président du Consiel
d'administration de Brown Boveri & Cie
SA, Baden. En conséquence, le Conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale du 30 mai prochain la nomina-
tion en son sein de M. Fritz Leutwiler,
actuel président du directoire de la Ban-
que Nationale Suisse, dans l'intention de
le porter ensuite à la présidence.

M. Luterbacher a par aillieurs rendu
public la décision de la société argo-
vienne de porter à 100% sa participation
au capital action de la société Anonima
Elettrificazione SpA (SAE), Milan, (ats)

IM. Leutwiler
à la tête de BBC

• En dépit d'un recul de son chif-
fre d'affaires, le groupe argovien
BBC prévoit une sensible améliora-
tion de ses revenus en 1984. La mai-
son-mère de Baden, Brown Boweri & Cie
SA, s'attend pour sa part à une réduc-
tion de plusieurs centaines de millions de
francs de son chiffre d'affaires. Ses pro-
duits financiers devraient être cependant
en amélioration et son résultat compara-
ble à celui de l'an dernier.

La disponibilité de l'entreprise Styner
+ Bienz SA., Niederwangen (BE), qui
n'a pas hésité à s'agrandir tout en res-
tant à la pointe de la technologie a été
couronné de succès. Cette entreprise
familiale qui fête sa soixantième année
d'existance, a réalisé pour la première
fois un chiffre d'affaires dépassant les 50
millions de francs, a indiqué à Berne le
président du conseil d'administration,
M. Ruedi Styner. Cette entreprise qui
compte en tout avec sa filiale 465 colla-
borateurs, a connu un franc succès avec
ses machines spéciales pour la pose des
couvercles des bombes aérosols notam-
ment.

Styner + Bienz a de plus choisi la voie
de l'innovation. Chaque année la part
'consacrée à son développement croit.
Cette année, pas moins de 4,5% du chif-
fre d'affaires ont été consacrés à cette
fin, soit 1,71 millions de francs. 42 per-
sonnes sont en outre attachées au dépar-
tement développement et construction.
Les investissements devraient atteindre
pour terminer, a indiqué M. Styner, la
somme de 2,73 millions de francs, soit
7,2% du chiffre d'affaires, (ats)

Une entreprise qui prend
des risques

Centrales solaires alpines

La réalisation d'une centrale thermi-
que solaire dans les Alpes serait financiè-
rement réalisable si l'on trouvait un site
approprié ont déclaré lors d'une con-
férence de presse les responsables des
Services industriels de la ville de Zurich
(EWZ). Ils présentaient à la presse les
résultats d'un projet pilote, le projet
Metaroz, sur lequel travaille depuis l'an
passé dans le val Maroz (GR), non loin
du col de la Maloja, le consortium Sotel
qui regroupe une douzaine d'entreprises
industrielles suisses dont Brown Boveri,
Sulzer, Elektrowatt et Motor-Colombus.

Depuis le début de cette année, une
station météorologique a enregistré
l'ensoleillement journalier, le rayonne-
ment solaire qui serait capté par un
héliostat — miroir réfléchissant le soleil -
la vitesse du vent, la température de
l'air, etc. En tout près de 60.000 données
ont été recueillies chaque mois par les
experts' travaillant au val Maroz. Au vu
de la configuration du site, les experts de
Sotel ont calculé qu'on pourrait installer
au val Maroz, sur l'alpage qui a été
choisi, 3350 héliostats disséminés sur une
.surface d'un demi kilomètre carré.

La" production d'énergie annuelle
totale serait de 20 mégawatts. En tout
l'installation de la centrale solaire coûte-
rait 174 millions de francs dont 99 mil-

lions pour l'acquisitions des héliostats à
une firme californienne. Le prix du kilo-
wattheure fabriqué par la centrale serait
de 75 centimes, ce qui rend le projet
financièrement aléatoire, (ats)

Présentation d'une étude prospective

Jaeger -Le Coul tre

Jaeger-Le Coultre va restructurer son capital. Une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour le 12 décembre prochain.

On se prononcera à cette occasion en deux temps: le capital étant d'abord
comprimé pour mieux se détendre ensuite, grâce à une augmentation assez
sensible.

Il y aura échange d'actions, retrait et arrivée d'actionnaires, autant de
mouvements dont se dégagera sans doute une nouvelle majorité.

M. Hassan Zadeh, PDG de Jaeger-Le Coultre l'avait souvent répété: le
capital social ne correspondait plus depuis longtemps ni au développement
en cours, ni aux ambitions de la manufacture du Sentier.

L'opération était dans l'air. Nous en retiendrons donc pour l'instant ceci:
• L'assemblée érigera donc une nouvelle plateforme financière sur

mesure, c'est-à-dire en concordance avec le travail réalisé depuis des années
et avec celui à accomplir.
• Les ambitions de Jaeger-Le Coultre se situe notamment dans le mouve-

ment quartz. La volonté existe d'élargir et de perfectionner l'offre pour l'éten-
dre à toutes les responsabilités et exigences de la clientèle.
• J. L. poursuit sa politique fructueuse jusqu'ici: manufacture quartz et

mécanique. Ce qui signifie qu'elle peut prospérer sur des séries en dehors de
la production de niasse. Il n'y a donc pas de transformations fondamentales à
attendre de ce point de vue, mais plutôt des nouveautés exceptionnelles.
• Sur le plan des emplois, il y a eu cette année de nouveaux engagements

pour arriver aux 380 personnes occupées actuellement.
• La restructuration financière est donc 100 pour 100 positive pour la

manufacture, ses produits, ses postes de travail. Roland CARRERA

Restructurations sur mesure

Branche graphique

Les associations patronales et des tra-
vailleurs de l'industrie graphique suisse
ont conclu à Berne un accord concernant
l'adaptation des salaires au renchérisse-
ment survenu en 1984. La convention
doit encore être ratifiée par les organes
compétents des associations signataires
et prévoit l'adaptation des salaires à la
modification de l'indice des prix à la con-
sommation intervenue depuis novembre
1983.

Les signataires de cette convention
sont d'une part, pour les employeurs,
l'Association suisse des arts graphiques,
l'Association de l'industrie graphique
suisse et la Fédération suisse de la reliure
et, d'autre part, pour les employés, le
Syndicat du livre et du papier et l'Union
suisse des lithographes, a précisé l'Asso-
ciation de l'industrie graphique suisse à
Berne dans un communiqué, (ats)

Renchérissement
compensé
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Cherche

femme de ménage
2 ou 3 heures par semaine
qs 039/23 79 47 (heures des repas).

31560

Actuellement, il y a de très fortes baisses
sur nos

accordéons
Thomet Musique SA,
2732 Reconvilier, 0 032/91 33 18.

V 06-17015 _•

l7/! NESCAFÉ GOLD
S. «________» J le bocal de 500 g

i 10?o
P ¦Jj LAIT PASTEURISÉ
ffjy mj le litre

sêf 1- ®

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

qj 039/28 33 12 29.66

L'annonce, reflet vivant du marché

ERGUEIJ
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THÉÂTRE BESANÇON
LE CHANTEUR DE MEXICO

de Francis Lopez
Samedi 8 décembre - 1 jour

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

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

VALSES DE VIENNE
de Johann Strauss

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

Balcons 1 res à Fr. 67.-
Galeries f ace à Fr. 57.-

NOUVEL-AN LE 1er JANVIER
COURSE SURPRISE EN SUISSE

ROMANDE
Animation - Cotillons • Orchestre et

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

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

30756

THAÏLANDE
Guides • Livres neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne 0 Cartes

De même pour chaque pays

Y LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

# 8
, rue de Rive

ARTOU 1204 GENÈVE
Ç5 022/214544

i COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

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

(pécé)
A Agno Horw R Rafz V Vais

Arth I Igis Réchy Vaux
C Cham K KIoten Riaz Vich \Chur Klus Riex Vira <

Coire L Laax Rigi W Wald
Cozzo Lax Roche Wàngt

D Dino Lenk S Saxon Wavre
E Etoy Leuk Seon Y Yens
G Giez Lohn Sins Z Zell

Glas Lully Sion Zoug
Glis M Matt St-Luc Zug

H Hôri N Noës Sur Zuoz
Horn O Oulens T Tenna

LE MOT MYSTÈRE



.Pas si facile qu'il n'y paraît
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

Schweizer et Weber ne parviennent pas à tromper l'excellent portier neuchâtelois
Kaufmann. (Photo dm)

• DELEMONT - NOIRAIGUE 1-6
(0-0 1-2 0-4)
Si l'on se contente de regarder le

score final de la partie opposant
Delémont à Noiraigue, on serait
tenté de croire que les Neuchâtelois
ont dominé de la tète et des épaules.
Ce ne fut pourtant pas le cas.

Durant les vingt premières minu-
tes surtout durant lesquelles les
Jurassiens ont plus souvent qu'à
leur tour inquiété Kaufmann, un gar-
dien qui avait la fâcheuse tendance
de relâcher la majorité des pucks.

Malgré cela Delémont retombait
dans ses travers précédents. Les
hommes de Lehmann parvenaient
fort bien à se créer des occasions
mais quand il s'agissait de les trans-
former en buts ils étaient subitement
inscrits aux abonnés absents.

Durant la période intermédiaire
changement de topo. Les deux clubs
semblaient être pratiquement au
même niveau et les gardiens étaient
extrêmement sollicités. Delémont

Résultats
Delémont - Noiraigue 1- 6
Court - Saint-Imier 0-12
Fuet-Bellelay - Montmollin 2 - 7
Université - Tavannes 5- 3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 7 7 0 0 60-23 14
2. Noiraigue 7 6 0 1 41-18 12
3. Joux-Derr. 7 4 1 2  42-25 9
4. LeLocie 7 4 1 2  30-27 9
5. Université 8 4 1 3  30-34 9
6. Montmollin 8 3 1 4  32-42 7
7. Fuet-Bell. 7 2 2 3 26-31 6
8. Tavannes 7 2 0 5 32-35 4
9. Delémont 7 2 0 5 24-29 4

10. Tramelan 7 1 2  4 26-35 4
11. Court 6 0 0 6 9-53 0

PROCHAINS MATCHS
Ce soir: Saint-Imier - Delémont

(20 h. 15). Mercredi 5 décembre:
Montmollin - Les Joux-Derrière (20
h. à St-Imier), Tavannes - Court (20
h. 30 à Moutier).

parvenait enfin à ouvrir le score en
toute logique si l'on regarde le
déroulement des opérations jusqu'à
ce moment-là. Pas pour bien long-
temps d'ailleurs. Kurmann profitait
d'une pénalité infligée à l'un de ses
adversaires pour égaliser.

Lentement mais sûrement, les
Neuchâtelois se ressaisissaient et
commençaient à se montrer vrai-
ment supérieurs.

Aussi rapidement que les Delé-
montains contraints de jouer tout le
match à deux lignes se fatiguaient.
Ce qui fait que la dernière période
fut dominée par les visiteurs. A
l'exception de quelques actions de
rupture, Noiraigue s'installait dans
le camp local. L'équipe neuchâteloise
a remporté cette partie à l'usure.
Mais attention 1 Le début fut plus que
pénible.

Delémont: Boivin; Simonin, Cut-
tat; Schweizer, Lehmann; Bayeler,
Lardon, Horisberger; Weber, Bau-
ser, Jecker; Lâchât.

Noiraigue: Kaufmann; Page, Kis-
ling; Vaucher, Rieder; Pellet,
Schreier, Frossard; Longhi, Anto-
niotti, Perret; Gagnebin, Droel, Kor-
mann; Jacot.

Arbitres: MM. Kramer et Leuen-
berger.

Notes: patinoire prévôtoise, 60
spectateurs.

Buts: 22' Beyeler 1-0; 28' Kurmann
1-1; 38' Antoniotti (Perret) 1-2 ; 40*
Pellet 1-3; 49* Perret (Antoniotti) 1-4;
54' Kormann (Jacot) 1-5; 55' Longhi
(Vaucher) 1-6.

Pénalités: 4 fois deux minutes con-
tre chaque équipe.

Dominique Dumas

Une soirée trailquille pour Bienne?
En championnat de LNA

Battu 4 à 2 samedi à Lugano,
Bienne, ce soir, à domicile, devrait
pouvoir se refaire une santé. En
effet, Langnau ne devrait pas cons-
tituer un grand obstacle pour les
Seelandais.

Cette 19e ronde de championnat
devrait également permettre à
Davos, qui recevra Lugano,
d'engranger deux points supplémen-
taires et de se maintenir ainsi dans le
sillage de son rival cantonal Arosa
qui lui évoluera demain soir à Coire
et qui par la même occasion devrait
pouvoir facilement fêter une nou-
velle victoire.

Fribourg, de son côté, jouera une
carte importante à KIoten. En cas de
succès, les protégés de Paul-André
Cadieux pourraient se hisser à la
troisième place du classement.
Quant aux «Aviateurs», redoutables
sur leur patinoire, ils vont certaine-
ment tout mettre en oeuvre pour effa-
cer leur cuisant échec enregistré
samedi à Arosa (7-0).

En LNB, Berne se rendant à Viège,
pourrait bien consolider sa position
de leader. La lanterne rouge ne pos-
sède pas en effet les moyens pour
dialoguer avec les joueurs de la Ville
fédérale.

Ambri et Olten entreprendront
pour leur part des déplacements dif-
ficiles. Les Tessinois évolueront à

Bâle alors que les Soleurois se ren-
dront à Zurich, deux confrontations
dont l'issue pourrait bien placer les
pensionnaires de l'Allmend dans une
position particulièrement enviable.

Les deux seules équipes romandes
se trouveront directement aux prises
à la patinoire des Vernets. Au match
aller, les Genevois s'étaient imposés
en Valais. Mais depuis les choses ont
évolué. L'équipe sierroise a retrouvé
sa vitesse de croisière. Elle est peut-
être actuellement la plus forte pha-
lange de LNB. Aussi, les «grenat», en
perte de vitesse depuis quelques
semaines, pourraient bien connaître
une nouvelle désillusion !

M. D.

AU PROGRAMME
LNA
Bienne - Langnau 20.00
Davos - Lugano 20.00
KIoten - Fribourg 20.00
Demain
Coire - Arosa 20.00

LNB
Rapperswil - Zoug 20.00
Bâle - Ambri 20.00
Herisau - Dubendorf 20.00
Zurich - Olten 20.00
Viège - Berne 20.00
Wetzikon - Langenthal 20.00
GE Servette - Sierre 20.15

Court n'a pas fait le poids
Face au leader

• COURT - SAINT-IMIER 0-12
(0-2 0-3 0-7)
Court ne se faisait pas d'illusion quant

au résultat du match de dimanche.
Saint-Imier est en effet d'un tout autre
gabarit que les joueurs locaux. C'est dire
que l'on s'attendait plus ou moins à
assister à une véritable fête de tirs.

Pourtant durant le première période
ce ne fut pas tout à fait le cas. Court
jouait discipliné en défense et Saint-
Imier ne se donnait pas à fond. Les hom-
mes de Neininger avaient rapidement
jaugé leur adversaire et agissaient en
conséquence. Ce qui fait qu'à la fin du
premier tiers Court était sur un score
plus qu'honorable 0-2.

Dès la deuxième période Saint-Imier
commença à faire pression. Le club
erguélien s'installait dans le camp local
et faisait passer de mauvais moments au
pauvre Liechti qui remplace toujours
Mosimann blessé.

Sans trop f orcer et en donnant
l'impression de s'amuser follement les
visiteurs faisaient petit à petit prendre
au score des dimensions impressionnan-
tes sans que pour autant les hommes de
Beuret ne paraissent ridicules.

Nous avions affaire à Moutier diman-

che soir à des équipes de deuxième ligue
de conception et d'option différentes.
Chacune d'elles a fait ce qu'elle devait
faire. On avait par moment l'impression
d'assister à un match amical. Mais ne
croyez pas que les acteurs ne se sont pas
donnés, ils ont tout simplement été
d'une correction rare tout au long de la
partie.

Court: Liechti; F. Freudiger, Bueche;
Beuret, Kohler; Gerber, Charpie, Petit;
Charpillot, Nagy, Schaer.

Saint-Imier: Pelletier; Geinoz, Tan-
ner; Widmer, Boehlen; Stauffer, Hou-
riet, Vuilleumier; Niklès, Neininger, Per-
ret; Wyssen, Russo, Iseli.

Arbitres: MM. Grossenbacher et Bie-
dermann.

Note: patinoire prévôtoise, 50 specta-
teurs.

Buts: 5e Neininger (Perret) 0-1; 15e
Perret 0-2; 26e Boehlen 0-3; 28e Tanner
0-4; 31e Geinoz 0-5; 41e Boehlen (Vuil-
leumier) 0-6; 42e Perret (Neininger) 0-7;
47e Houriet (Boehlen) 0-8; 53e Nicklès
(Geinoz) 0-9; 53e Geinoz 0-10; 55e
Dupertuis (Houriet) 0-11; 57e Perret
(Niklès) 0-12.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Saint-Imier. (dm)

Le HC Ajoie aux Mélèzes
Rencontre amicale ce soir à 20 heures

Au repos tous les deux jusqu 'à
la fin de la semaine, le HC La
Chaux-de-Fonds et le HC Ajoie
ont conclu une rencontre amicale.
Elle se déroulera ce soir à 20 heu-
res à la patinoire des Mélèzes.
Une belle occasion pour le public
de la région de voir à l'œuvre la
formation ajoulote, version 1984-
1985 qui actuellement caracole en
tête du classement du groupe 2 de
première ligue.

Emmenés par Jean Trottier, les
Jurassiens se déplaceront au
complet dans les Montagnes neu-
châteloises.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds
qui, bien que battu, a réalisé un
bon match samedi à Lausanne, ce
derby constituera un excellent

Fredy Marti (à droite) et le portier ajoulot Anton Siegenthaler: sous le signe
ce soir, des retrouvailles. (Photo archives Schneider)

test. Il permettra de mieux situer
encore les possibilités de la
troupe de Jan Soukup qui fera
jouer en principe trois blocs com-
plets.

Les deux formations se sont
déjà rencontrées cette saison, â
Porrentruy en septembre à l'occa-
sion de la première édition de la
Coupe du Jura.

Les Ajoulots l'avaient alors
emporté par 5 à 3.

Les Chaux-de-Fonniers essaie-
ront ce soir de prendre leur
revanche à l'occasion de cette
confrontation qui s'annonce plai-
sante et intéressante à suivre et
où les deux formations sont déci-
dées à soigner la manière.
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Sur la patinoire de Monruz

• UNIVERSITE NEUCHÂTEL -
TAVANNES 5-3 (1-1 4-1 0-1)
Ces deux adversaires d'un soir n'ont

pas offert à la maigre galerie présente
dimanche soir à Monruz un spectacle
digne de figurer dans les annales du hoc-
key sur glace. Et pourtant les conditions
de jeu se révélèrent particulièrement
agréables pour deux formations dont on
attend généralement qu'elles axent leurs
efforts sur la manière davantage que sur
l'énergie.

Or donc, les maîtres de céans entamè-
rent cette confrontation de façon plutôt
malheureuse puisqu'ils se firent propre-
ment cueillir au terme d'une contre-
offensive joliment conduite par Vorpe et
parfaitement conclue par W. Bachmann.
Dès cet instant, les Universitaires
s'époumonèrent à courir après la parité
pour, finalement, l'obtenir peu avant le
premier coup de sirène. Tavannes a jus-
que-là su habilement endiguer les
assauts adverses.

Conscients qu 'ils avaient infiniment
avantage à recourir aux qualités qui sont
les leurs, les recevants oeuvrèrent avec
clairvoyance tout au long du deuxième
«vingt». Cette manière d'agir, devant un
Granata en bonne forme, leur permit de
donner au pointage son allure quasi défi-
nitive. Les visiteurs tentèrent bien de
réagir par la suite. Leur manœuvre
s'avérait par trop fébrile cependant pour
leur permettre d'envisager de combler un
retard qui, sans être vertigineux, n'en
était pas moins lourd de conséquences.

Et même si la troupe d'Eugène
Lapointe retombait dans de fâcheux tra-
vers au cours de l'ultime période, elle

empochait deux points bienvenus et
mérités après une quinzaine de jours qui
ne l'avait vue ne comptabiliser qu'un
petit point en trois rencontres.

Université Neuchâtel: Granata;
Lironi, Lauber; Ballerini, Soukup,
Renaud; Matthey, McLean; Boulianne,
Gisiger, Guyot; Huguenin, Wieland; G.
Lapointe, McCall, Kelly; Guye.

Tavannes: Pufch'; Gerber, Paroz;
Froidevaux, W. Bachmann; Vorpe, P.
Boichat, Delémont; M. Bachmann, Pia-
get; Rohrbach, Bangerter, T. Boichat

Arbitres: MM. J. Rey et F. Imark.
Buts: Ire W. bachmann 0-1; 19e Bou-

lianne 1-1; 21e Gisiger 2-1; 26e Bou-
lianne 3-1; 31e Gisiger 4-1; 37e Ballerini
5-1; 40e Rohrbach 5-2; 60e M. Bach-
mann 5-3.

Notes: patinoire de Monruz; 50 spec-
tateurs; Stoffel (blessé) et Claude (com-
motion) manquent dans les rangs d'Uni-
versité.

Pénalités: 6 fois 2 minutes plus 10
minutes contre Université, 8 fois 2 minu-
tes contre Tavannes. (cl. d.)

Deux points mérités et bienvenus

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel 4-9
(0-3, 3-1, 1-5), Crémines - Corgémont 8-4
(5-2, 1-1,2-1).

Troisième ligue

PjJ Patinage artistique

Championnats romands

Deux Lausannoises (Ariane Ogay et
Michèle Claret), une Chaux-de-Fonnière
(Isabelle Crausaz) et une Genevoise
(Laurence Janner) ont enlevé, à la Pati -
noire des Vernets à Genève, les différents
titres romands.

Deux titres étaient également attri-
bués chez les garçons mais, à chaque fois,
les lauréats étaient seuls en lice.

RÉSULTATS
FILLES, cadettes: 1. Laurence Jan-

ner (Genève) 2,8; 2. Stéphanie Blanc
(Lausanne) 3,2; 3. Alexandre von Turk
(Genève) 4,6. — Juniors: 1. Ariane Ogay
(Lausanne) 4,0; 2. Dominique Pousaz
(Genève) 10,0; 3. Florence Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds) 10,6. - Se-
niors B: 1. Isabelle Crausaz (La
Chaux-de-Fonds) 2,6; 2. Marie-
France Perret-Gentil (Le Locle) 4,6;
3. Sylvie Croisier (Lausanne) 7,4. —
Seniors A: 1. Michèle Claret (Lau-
sanne) 3,0; 2. Sophie Estermann (Ge-
nève) 3,0; 3. Chantai Laubscher
(Genève) 6,0.

Classement pour le concours ré-
gional juniors 1985: 1. Brigitte Cattin
(La Chaux-de-Fonds) 3,4; 2. Ariane
Ogay (Lausanne) 4,0; 3. Florence Jean-
dupeux (La Chaux-de-Fonds) 9,0.

GARÇONS, cadets: 1. Jérôme Buziri
(Lausanne) 1,6. — Juniors: 1. Markus
Eichenberger (Genève) 2,0. - Seniors: 1.
Paul Sonderegger (Genève) 2,0. (si)

De For pour une
Chaux-de-Fonnière

U£4 Cy clocross

A Eschenbach, Albert Zweifel a rem-
porté l'épreuve la plus éprouvante de la
saison. L'ancien champion du monde
s'est imposé avec 45 secondes d'avance
sur Pascal Richard et plus d'une minute
sur le surprenant Niki Ruttimann. Sur
un parcours détrempé, Zweifel s'est
porté au commandement de la course
dès le troisième des dix tours, pour
lâcher successivement tous ses rivaux.

Catégorie A (22 km. 500): 1. Albert
Zweifel (Ruti ) 1 h. 11'41"; 2. Pascal
Richard (Orbe) à 45"; 3. Niki Ruttimann
(Untereggen) à l'08"; 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 1*37"; 5. Bruno d'Arsié
(Bach ) à l'48"; 6. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon) à 2'10"; 7. Ueli Muller
(Steinmaur) à 2'25"; 8. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 2*35"; 9. Beat
Breu (Saint-Gall) même temps; 10.
Hansruedi Buchi (Wetzikon) à 2'43". (si )

Encore une pour
Zweifel

Juniors élites

Elite A: KIoten - Ambri-Piotta 6-8;
Berne - Arosa 10-1; Olten - Coire 3-8;
Langnau - Davos 7-6. Classement: 1.
Berne 14-18; 2. KIoten 14-17; 3. Ambri
13-16; 4. Langnau 14-16; 5. Coire 13-14;
6. Olten 14-12; 7. Arosa 12-11; 8. Davos
14-4.

Elite B, Ouest: Sierre - La Chaux-
de-Fonds 10-2; Genève-Servette -
Bienne 5-3; Berne - Lausanne 1-4; Lyss -
Fribourg 2-4; Lausanne - Bienne 3-10.
Classement: 1. Fribourg 15-24; 2.
Bienne 14-21; 3. La Chaux-de-Fonds
14-15; 4. Genève-Servette 13-12; 5. Lyss
14-12; 6. Sierre 14-10; 7. Berne 14-9; 8.
Lausanne 14-9. Est: Dubendorf - CP
Zurich 6-0; Herisau - Rapperswil-Jona
7-3; Langenthal - Wetzikon 6-5; Bulach -
Zoug 7-2. Classement: 1. Zoug 14-10; 2.
Bulach 14-19; 3. Dubendorf 13-18; 4.
Herisau 13-17; 5. Langenthal 14-10; 6.
CP Zurich 14-10; 7. Rapperswil-Jona 14-
7; 8. Wetzikon 12-5. (si)

Défaite chaux-de-fonnière
en Valais



| Zum schnellstmôglichen Eintritt suchen wir eine

Sekretârin/
Sachbearbeiterin
Wir sind ein internationaler Fachschriften-Verlag mit
Hauptsitz in Deutschland. Unser Bùro in Neuchâtel
ist gerade im Entstehen und wird anfrangs klein
sein.
Die Bewerberin muss die deutsche und franzôsische
Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben gehôren
aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariates, zusatzlich
die Durchfùhrung von Fakturierungen.
Sie wird am Anfang oft allein verwalten mùssen.
Deshalb muss sie viel Selbstandigkeit in der Koordi-
nierung und im Kontakt mit den deutschen Bûros

' entwickeln.
Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind môglich.
Richten Sie bitte Ihre Vollstandige Bewerbung unter
Chiffre H 28-534834, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

MICA SA, Boîtes de montres
2724 Les Breuleux

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

dessinateur
technique
Ecrire ou prendre contact par téléphone au
039/54 15 51. 3.65.

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, case postale 430, 1211 Genève 24. .8 .704— ......_ ...
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BLANC PAIN
Recherchons pour entrée à convenir

horloger
complet
pour travaux sur pièces compliquées.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à:

.,. v BLAWGPAIN S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS

SCHAUBLIN
Pour répondre aux exigences toujours plus grandes
sur le plan de la qualité et de la fiabilité et par suite de
la promotion du titulaire, nous cherchons un

responsable
de l'assurance qualité
Les tâches suivantes lui seront confiées:

— contrôle en cours de fabrication où
le système doit être adapté aux
nouvelles exigences de rapidité et
de flexibilité d'usinage,

— responsabilité de l'assurance qua-
lité des produits finis qui quittent
l'usine,

— mise en place d'un système per-
mettant de contrôler la fiabilité de

« nos produits.

Nous demandons:
— une formation d'ingénieur ETS ou

EPF,
— une expérience de quelques an-

nées, si possible dans la branche
machines-outils,

— un intérêt particulier pour les
problèmes de qualité et de fiabilité,

— âge 30 à 40 ans,
— capable de diriger un service de 40

personnes.

Nous offrons: — une activité indépendante, le poste
étant rattaché directement à la di-
rection de production,

— moyens de contrôle les plus moder-
nes,

— solide équipe de contrôle en place,
— introduction aux responsabilités du

poste par l'ancien titulaire.

Les personnes intéressées par ce poste et répondant
aux exigences souhaitées sont priées de faire une offre
écrite à:
SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, qs 032/92 18 52. OO-WME

f l m MIKRON j \

| SECRÉTAIRE |
Nous cherchons pour notre département «Vente» une
personne capable de seconder le chef d'un groupe de
marchés et d'assurer d'une manière indépendante, les re-
lations avec nos clients étrangers d'une part et la coordi-
nation avec les différents services internes, d'autre part.

Nous demandons:
— apprentissage commercial ou diplôme d'une école de I

commerce,
— langues: français-anglais, parlés et écrits, allemand

souhaité,
— quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié,
— organisation moderne,
— horaire flexible. j

Nos produits:
— Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage

et d'assemblage de renommé mondiale et vend dans
des secteurs très divers: automobile, appareillage, ro-
binetterie, serrures, etc.

— Faire offre écrite, uniquement si votre candidature
répond aux critères précités. 28-78

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts
V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

S_____________̂ _______________________E_S _̂__________E

engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

première
vendeuse
pour confection messieurs
à temps complet, ayant quelques années
de pratique

Nous offrons:
— des postes stables ;

— semaine de 5 jours

— 4 semaines de vacances

— salaire en rapport avec les capacités

— rabais sur les achats,

— 13e salaire

— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, <& 039/25 11 45. 02 2200

S
' ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

I 58, av. L.-Robert
\mtaÊMÊmmmm  ̂ La Chaux-de-Fonds

q} 039/23 27 28

engage

mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteurs expérimentés
galvanoplaste
mécaniciens de précision
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 3.49e

Notre entreprise est spécialisée dans le traitement de
surface par des techniques de pointe.
Pour compléter notre effectif dans le cadre de nos
nouveaux développements, nous engageons:

1 opérateur sur machine
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galva-
noplaste ou niveau équivalent pour travail en équi-
pes (3x8)
Nous offrons:
— formation complémentaire si nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences
Discrétion absolue assurée
Faire offre écrite à PRECI-COAT S.A., Morgarten
12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 550

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. 20-89

fi^H^HHMHH OFFRES D'EMPLOIS J _̂_____B_^____BH________H_____i______œ



Championnat de première ligue de volleyball
Les Jurassiens menaient pourtant 2-0 !
• GV LE NOIRMONT - SFG COLOMBIER 2-3 (15-10 15-12 7-15 2-15 2-15)
Après avoir battu dans sa salle Tatran et Munsingen, deux des meilleures
équipes du groupe, Le Noirmont a enregistré samedi une surprenante défaite
face à Colombier. Les Francs-Montagnards ont pris un bon départ mais ils

n'ont rien pu faire en fin de match face à des Neuchâtelois très brillants.

Le premier set, de qualité fort
moyenne, a constitué plutôt un round
d'observation. Le Noirmont l'a emporté
sans problème 15-10. Le match a réelle-
ment commencé dans la deuxième man-
che, le jeu s'animant enfin.

Colombier a pris un peu plus cons-
cience que Le Noirmont n 'était pas
invincible et a retrouvé tous ses moyems
pour bientôt atteindre son meilleur
niveau. Les Francs-Montagnards ont
néanmoins encore empoché ce deuxième
set, mais non sans peine (15-12).

Dans la troisième manche Colombier a
développé un jeu de qualité et a nette-
ment dominé le débat. Les visiteurs se
sont montrés nettement supérieurs au
bloc, contant les offensives locales à deux
voire même trois joueurs. Par leurs
excellents services, ils ont mis les locaux,
très médiocres en réception, dans leurs
petits souliers, ce qui ne leur a plus per-
mis de construire d'offensives valables.
Le résultat ne s'est pas fait attendre: 14-
5 pour les Neuchâtelois qui ont toutefois
éprouvé quelques difficultés à conclure
(15-7).

On attendait une réaction des Juras-
siens dans le quatrième set. Elle n 'est
jamais venue. Même la rentrée de Fran-
çois Bénon après un an et demi d'ab-
sence n'a rien changé. La réussite était
du côté des Neuchâtelois qui avaient le
match bien en main.

Subissant la pression adverse, les
Noirmontains, trop imprécis, ne sont
plus parvenus à passer l'excellent bloc
visiteur et se sont inclinés 15-2.

Malheureusement pour les Jurassiens,
le cinquième set n'a plus été qu'une for-
malité pour des Neuchâtelois absolu-
ment souverains. En treize minutes, par
15-2 encore une fois, ils ont renvoyés les
Francs-Montagnards à leurs études.

Très faibles en réception, ces derniers
n'ont plus pu construire d'attaques tran-
chantes susceptibles de prendre en

défaut l'excellent bloc adverse. Du tra-
vail en perspective pour l'entraîneur
Xavier Froidevaux, avant le déplace-
ment de samedi prochain à Marin (17 h.
15).

LES RÉSULTATS
VBC Delémont - SC Tatran Berne 3-1
VBC Bienne - VBC Munsingen 3-1
TV Guin - GS Marin 3-2
VBC Kôniz - Satus Nidau 3-1

CLASSEMENT
1. VBC Munsingen 7 10 16- 8
2. VBC Bienne 7 10 16- 8
3. VBC Delémont 7 10 17-10
4. SC Tatran Berne 7 8 16-10
5. SFG Colombier 7 8 15-14
6. Satus Nidau 7 6 13-15
7. GV Le Noirmont 7 6 11-15
8. TV Guin 7 6 11-16
9. VBC Kôniz 7 4 10-17

10. GS Marin 7 2 9-19

RC La Chaux-de-Fonds trouve son maître
Championnat de ligue nationale B de rugby

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas trouvé l'ouverture face à la formation bernoise
(Photo archives Schneider)

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
9-0 (6-0)
Le RC La Chaux-de-Fonds qui se

déplaçait ce week-end à Berne n'a guère
été plus heureux que les hockeyeurs et
les footballeurs. Il y a enregistré sa pre-
mière défaite de la saison. Il est vrai que
la capitale bernoise n'a jamais convenu
aux Neuchâtelois. Ils espéraient pour-
tant bien conjurer le mauvais sort. En
vain !

En première mi-temps, aucune des
deux équipes ne s'imposa réellement. Les
Chaux-de-Fonniers connurent de sérieux

problèmes en mêlée, mais dominèrent
légèrement en touche.

Ils eurent plusieurs bons ballons mais
ne surent pas les exploiter pleinement à
cause d'un manque certain de cohésion.

Les Bernois, se contentant de longs
coups de pied, ne furent guère plus bril-
lants.
Peu avant la fin de la première mi-
temps, assez confuse, ils inscrivirent un
essai à la suite d'une grossière erreur de
la défense. L'arbitre valida cet essai bien
que P. Gosparini ait vraisemblablement
applati le ballon avant le joueur bernois.

La deuxième mi-temps fut donc enta-
mée sur le score de 6 à 0 en faveur des
joueurs locaux. L'entraîneur R.
Neuenschwander remania alors son
équipe faisant entrer Ferrari à la place
de Kipfer, très éprouvé et faisant passer
Rémont au poste de talonneur ce qui
allait permettre aux Chaux-de-Fonniers
de gagner un certain nombre de ballons
lors des mêlées.

Cette seconde mi-temps fut très physi-
que, les Neuchâtelois jetant toutes leurs
forces dans la bataille afin de combler
leur handicap. Ils dominèrent et malgré
plusieurs belles occasions, ne parvinrent
pas à concrétiser.

Berne réussit à chaque fois à se déga-
ger et à porter le jeu dans le camp des
Jurassiens.

C est d ailleurs grâce à une pénalité
que les Bernois parvinrent à aggraver la
marque. Malgré de vains efforts de la
part des Neuchâtelois, la fin du match
fut sifflée sur le score de 9 à 0, un résul-
tat qui constitue la surprise du week-end
en LNB.

LOURD TRIBUT
Les Chaux-de-Fonniers ont payé un

lourd tribut au manque d'entraînement.
Depuis plus de trois semaines, malgré la
bonne volonté du FC Floria qui prête son
terrain, ils n'ont pu effectuer une seule
séance d'entraînement.

R. Neuenschwander se déclarait très
déçu de l'issue de ce match et évoquait
ce manque de préparation fatal à un
rugby de qualité.

L'entraîneur chaux-de-fonnier est
d'ailleurs à la recherche d'un terrain
pour l'année prochaine. Il lui faut en
trouver un qui soit éclairé et disponible
jusqu'à mi-décembre. En effet, en cas de
promotion, le problème deviendra cru-
cial. Les Chaux-de-Fonniers en ont déjà
fait l'expérience la saison passée !

En attendant, le club neuchâtelois
tentera d'éviter un nouveau faux pas le
16 décembre prochain à l'occasion de
leur dernière rencontre de l'année.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin,
Schranz, Kipfer, (Ferrari), Egger, Favre,
F. Neuenschwander, P. Gosparini, R.
Neuenschwander, Girard , Lûthi, Lopes,
Rémont, Moreira, Coudray, Calame.
(mg)

AUTRES RÉSULTATS
LNA: Cern - Neuchâtel 35-11 (17-3);

Sporting - Hermance 4-10 (0-3); Stade
Lausanne - International 37-6 (9-0);
Yverdon - Nyon 10-4 (4-4).

LNB: Monthey - Bâle 7-8; LUC -
Zurich 32-3.

Bâle poursuit sa marche en avant
Championnat des espoirs de football

Le FC Bâle a poursuivi sa marche en
avant dans le championnat suisse des
espoirs, en battant Aarau par 3-1. Mais
ses poursuivants ont également gagné, et
notamment le FC Sion, qui a écrasé
Vevey par 8-0 grâce notamment à cinq
buts de Léo Bucop (19 ans), dont quatre
réussis en l'espace de onze minutes. Le
FC Zurich a pour sa part remporté, con-
tre Zoug, sa huitième victoire consécu-
tive.

RÉSULTATS
Wettingen - Saint-Gall 1-2
Sion - Vevey 8-0
Bâle - Aarau 3-1
Servette - La Chx-de-Fds 4-1
Lausanne - Young Boys 5-0
Lucerne - Grasshoppers 3-4
NE Xamax - Winterthour 3-0
Zurich - Zoug 3-1

1. Bâle 13-23 (44-13); 2. Neuchâtel
Xamax 14-23 (52-18); 3. Sion 15-23 (44-
13); 4. Zurich 13-21 (36-16); 5. Grasshop-
pers 14-21 (39-23); 6. Servette 13-16 (40-
28); 7. Saint-Gall 15-15 (22-29); 8.
Luceme 14-13 (33-28); 9. Lausanne 14-13
(31-39); 10. SC Zoug 14-11 (25-30); 11.
Wettingen 14-10 (25-39); 12. Aarau 14-9
(24-43); 13. La Chaux-de-Fonds 13-8
(21-38); 14. Winterthour 14-8 (27-41);
15. Vevey 14-6 (17-54); 16. Young Boys
14-2 (10-39).

Trophée fairplay: 1. Servette 2,0; 2.
Young Boys 3,5; 3. Saint-Gall 4,0; 4.
Zurich 6,5; 5. Bâle 7,0; 6. Winterthour
7,5; 7. Luceme 8,0; 8. La Chaux-de-
Fonds et Neuchfitel Xamax 8,5; 10.
Wettingen et Grasshoppers 9,5; 12. SC
Zoug 10,0; 13. Aarau 11,0; 14. Vevey
13,0; 15. Lausanne 15,0; 16. Sion 15,5.

(si)

KHI Handball

ireizieme journée: __.onngue - Ami-
citia Zurich 18-17 (10-10), BSV Beme -
Pfadi Winterthour 24-15 (15-8), Gym
Bienne - Grasshoppers 19-15 (11-9),
Emmenstrand - Saint-Otmar Saint-Gall
19-22 (14-9), ATV Bâle-Ville - RTV Bâle
13-14 (7-5). - Classement: 1. Saint-
Otmar Saint-Gall 13 matchs et 20 pts; 2.
BSV Berne 13-19; 3. RTV Bâle 13-19; 4.
Amicitia Zurich 13-18; 5. Zofingue 12-17;
6. Emmenstrand 13-10; 7. Pfadi Winter-
thour 12-9; 8. Gym Bienne 13-9; 9.
Grasshoppers 13-5; 10. ATV Bâle-Ville
13-2. (si)
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Le risque d'un clivage Nord-Sud
Après la session extraordinaire du CIO

Alors que l'ombre d'un schisme
sporti f Est-Ouest, qui planait sur
le mouvement olympique depuis
plusieurs années, a de nouveau
été écarté à Lausanne, un autre
clivage, Nord-Sud celui-là, s'est
dessiné, ce week-end, lors de la
89e session du Comité internatio-
nal olympique (CIO).

Fidèle à sa stratégie, qui con-
siste à calmer le jeu en perma-
nence, à procéder graduellement
et à accorder des satisfactions
partielles aux uns et aux autres
pour mieux parvenir à ses fins, le
président Juan Antonio Sama-
ranch a su faire taire les critiques.
Principalement celles des mem-
bres soviétiques du CIO, relayées
à partir de La Havane par Fidel
Castro, qui, parlant il est vrai
d'un «point de vue exclusivement
personnel», a dénoncé les «fac-
teurs étrangers au sport qui
déforment, violent et corrompent
les principes olympiques».

A tel point que M. Constantin
Andrianov, satisfait de l'abandon
de toute idée de sanction à
l'encontre du Comité olympique
d'URSS, a pu déclarer: «La réso-
lution adoptée est très positive et
reflète la situation réelle du mou-
vement olympique».

A propos de la participation de
son pays aux Jeux de Séoul de
1988, il a ajouté: «C'est au CIO de
dire si nous irons à Séoul ou non».
Cela peut vouloir dire qu'il appar-
tient au CIO de réunir les con-
ditions pour que les athèltes
soviétiques se rendent en Corée
du Sud. Il n'en demeure pas
moins que c'est une reconnais-
sance de l'autorité olympique
suprême. Hostiles à d'éventuelles
sanctions, les dirigeants soviéti-
ques sont également opposés au

professionnalisme. Sur ce point,
ils sont susceptibles de trouver
des appuis hors du cadre de leurs
influences traditionnelles. En
témoigne notamment la prise de
position de Sheikh Fahid al
Ahmad al Sabah, membre du CIO
pour le Koweit, concernant
l'admission des champions pro-
fessionnels, déjà amorcée aux
Jeux de Los Angeles, en tennis et
en football.

Loin d'être acquise, cette ouver-
ture ne devrait pas manquer,
dans un proche avenir, de provo-
quer des oppositions fondamenta-
les, selon un clivage Nord-Sud.

Le représentant koweïtien fait
en effet observer que l'introduc-
tion du professionnalisme aux
Jeux favoriserait entre les pays
développés un affrontement dont
les représentants du tiers monde
seraient exclus, à moins qu'ils ne
deviennent à leur tour profession-
nels, ce dont ils n'ont pour la plu-
part pas les moyens. Ce ne sont
pas les mesures annoncées à Lau-
sanne qui pourront y changer
grand-chose.

Escomptant que les droits
payés par les télévisions pour la
retransmission des Jeux de 1988
viendront grossir les réserves du
CIO, qui s'élèvent déjà à 35 mil-
lions de dollars, M. Samaranch a
déclaré: «Nous espérons être en
mesure de prendre totalement en
charge dans quatre ans la partici-
pation d'un nombre de personnes
bien supérieur à celui (quatre
athlètes et deux dirigeants) que
nous avions fixé pour la première
fois, pour les Jeux de Los Ange-
les». Participer, c'est bien. Encore
faut-il pouvoir se préparer avec
des chances dont l'inégalité ne
soit pas criante, (si)

Trois records
de Suisse

|tll Haltérophilie 

Au cours d'un meeting internatio-
nal à Bregenz, trois records de Suis-
se ont été battus.

Chez les deuxièmes lourds, le Fri-
bourgeois Jean-Marie Werro a en
effet totalisé 360 kg. (160 et 200), bat-
tant ainsi de 5 kg. son précédent
record, ce qui lui a permis de rem-
porter le concours toutes catégories.

Par ailleurs, Dimitri Lab a réussi
115 kg. à l'arraché, 142,5 kg. à
l'épaulé-jeté (record suisse juniors)
et 257,5 au total olympique (record
suisse juniors également). Cette per-
formance lui a permis de se classer
deuxième de l'élite, (si)

Le point au sein de

Deuxième ligue féminine: La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
3-2. - Troisième ligue féminine: Ceri-
siers Gorgier - Cressier Lignières 3-1,
Peseux - Marin 2-3, Val-de-Ruz - Neu-
châtel Sports 0-3. - Quatrième ligue
féminine: Crissier-Lignières - Colom-
bier 3-1. - Cinquième ligue féminine:
Le Locle - Corcelles Cormondrèche 3-1,
La Sagne - Bellevue La Chaux-de-Fonds
3-1, Saint-Biaise - Ancienne La Chaux-
de-Fonds 0-3, Marin - Les Geneveys-sur
Coffrane 3-0.

Deuxième ligue masculine: Saint-
Aubin - La Chaux-de-Fonds 1-3, Marin -
Val-de-Ruz 3-1. - Troisième ligue mas-
culine: Savagnier - Bevaix 3-0. - Qua-
trième ligue masculine: Boudry - Cor-
taillod 3-1, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Volero Peseux 2-3, Uni Neuchâtel - Cres-
sier Lignières 3-0, Marin - Saint-Aubin
3-1.

Juniors A féminins, groupe I: Ceri-
siers Gorgier - Colombier 0-3, Marin -
Savagier 0-3, Colombier - Uni Neuchâtel
3-1. - Juniors A féminins, groupe II:
Le Locle - Bevaix 0-3.

Juniors A masculins: La Chaux-
de-Fonds - Le Locle 1-3, Bevaix - Val-de-
Ruz 3-1, Saint-Aubin - Colombier 0-3.

Vétérans: Le Locle - Colombier 3-2.
(sp)

l'Association neuchâteloise

En Coupe de la fédération féminine,
Uni Bâle n'a eu aucune chance, devant
son public, face aux Allemandes de
l'Ouest du VSLOythe, qui se sont impo-
sées par 3-2. Après avoir facilement
enlevé les deux premières manches, les
Allemandes ont fait entrer leurs réservis-
tes, permettant aux Bâloises de revenir à
2-2. La rentrée des titulaires dans la der-
nière manche leur a permis de faire la
décision pour s'imposer 15-6 15-8 14-16
11-15 15-12. (si)

Uni Bâle battu chez lui

HJJ Echecs 
Championnat du monde

La 29e partie du championnat du
monde d'échecs opposant le tenant du
titre, le Soviétique Anatoly Karpov, à
son compatriote Gary Kasparov, s'est
achevé hier au 13e coup par un nouveau
nul.

Karpov, qui mène par cinq victoires à
zéro, n'a toujours plus besoin que d'un
point pour conserver son titre, (ap)

Et encore un nul !

|B| Bob 
A Sarajevo

Les jeunes Suisses Franz Weinberger
et Dani Hitz ont pris la deuxième place,
derrière les Américains Jost et Hoye, des
épreuves de Coupe du monde de bob à
deux, qui se sont disputées dans de très
bonnes conditions sur la piste olympique
de Sarajevo.

Classement: 1. Jost et Hoye (EU)
3*31 "36; 2. Franz Weinberger et Dani
Hitz (Sui) 3*31 "73; 3. Degan et Petrariu
(Rou) 3'32"27. (si)

Suisses deuxièmes

En Espagne

QUATORZIEME JOURNEE
Valladolid - Hercules Alic 3-1
Athlet. Bilbao - Atlet. Madrid .. 2-2
Sporting Gijon - FC Barcelona .. 2-2
Séville - Valence 0-0
Santander - Murcie 2-2
Real Madrid - Real Sociedad ... 1-1
Saragosse - Bétis Séville 0-0
Elche - Osasuna 0-0
Espagnol - Malaga 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 14 9 5 0 27-10 23
2. Real Madrid 14 7 4 3 17-11 18
3. Valence 14 5 7 2 17- 7 17
4. Atlet. Madrid 14 6 5 3 18-13 17
5. Gijon 14 4 8 2 14-10 16
6. Séville 14 5 6 3 10- 9 16
7. Real Socied. 14 4 7 3 15- 9 15
8. Betis Séville 14 4 7 3 16-12 15
9. Athl. Bilbao 14 3 8 3 10-12 14

10. Osasuna 14 5 3 6 18-17 13
11. Valladolid 14 2 8 4 17-20 12
12. Santander 14 4 4 6 14-18 12
13. Malaga 14 3 6 5 7-12 12
14. Saragosse 14 4 4 6 10-16 12
15. Espanol Barc. 14 3 6 5 14-21 12
16. Hercules Alic. 14 3 6 5 12-21 12
17. Elche 14 2 5 7 5-11 9
18. Real Murcia 14 1 5 8 10-22 7

Une seule victoire
2e ligue jurassienne

La dernière rencontre avant la pause
s'est déroulée à Bienne. Luttant avec
beaucoup de volonté, Glovelier a battu
Aurore par 2-0, obtenant ainsi son deu-
xième succès de la saison, une victoire
qui rime avec espoir, (y)

La victoire de l'espoir



JLes cinq dernières minutes tataies
Championnat féminin de LNB de basketball
IêêT __h -*¦ _m o* _____ __r^ -_

• FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 53-32 (20-20)
Le week-end passé, La Chaux-de-

Fonds Basket s'est rendu sur les
bords de la Sarine pour y affronter le
leader actuel, encore invaincu cette
saison. Fribourg, tout en étant une
équipe très «physique» et homogène,
peut compter sur quelques grandes
joueuses, dont Mlle Koller, membre
de l'équipe nationale.

Tout était donc à redouter et le match
débuta fort mal pour les Montagnardes
puisqu 'à la quatrième minute elles
étaient déjà menées 8-0. Un changement
de défense leur permit alors de bloquer le
jeu adverse, basé sur les pivots, et de
reprendre confiance et audace puisque le
score, par la suite, s'équilibrera.

RENVERSEMENT DE SITUATION
Les Chaux-de-Fonnières vont même

mener de deux points à la dix-septième
minute (20-18); les Fribourgeoises égali-
seront à 20 partout à la dix-neuvième.
Dès lors, les défenses se montreront très
attentives et le score ne bougera plus
jusqu 'à la pause.

Dès la reprise. Fribourg annoncera sa
volonté de vaincre; mais les Neuchâteloi-
ses s'accrocheront et ne concéderont que
cinq unités de retard au quart d'heure
(35-30).

SCORE TROMPEUR
Epuisées physiquement et nerveuse-

ment par tous les efforts consentis jus-
qu'alors, les joueuses chaux-de-fonnières
vont permettre à l'équipe fribourgeoise
de remporter largement la victoire sur le
score sans appel de 53-32. Résultat fina-
lement injuste pour les Neuchâteloises
qui ont prouvé leur bonne forme
actuelle, en se battant corps et âme, et
qui n'ont perdu pied que durant les cinq
dernières minutes.

Lorsque l'attaque chaux-de-fonnière
égalera sa défense et qu 'une meilleure
condition physique permettra de «tenir»
quarante minutes, l'équipe montagnarde
sera certainement à même de rivaliser
avec les meilleures.

Des problèmes offensifs encore à résoudre po ur C. Guder, C. Nobel et D. Frascotti, de
gauche à droite en maillots clairs, (photo archives Impar - Gladieux)

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Flavia
Di Campli, Lionella Asticher (4), Chris-
tine Guder (9), Anne Jacquenoud (6),
Isabelle Persoz, Caroline Nobel , Domini-
que Frascotti (5), Sandra Rodriguez (4),
Anne-Line Favre (4). Coach: Laurent
Frascotti.

H. K.
RÉSULTATS

MESSIEURS, LNB: Union Neu-
châtel - Reussbûhl 95-80 (39-40), Mar-
tigny - Lemania Morges 94-74 (43-23),
Bellinzone - Birsfelden 114-107 (61-49),
Luceme - Chêne 95-98 (48-41), Beaure-
gard - Stade français 63-72 (23-33), SAM
Massagno - Marly 106-73 (44-40), Mey-
rin - Viganello 96-86 (53-41). - Classe-
ment (toutes tes équipes avec 10 matchs
joués): 1. SAM Massagno 18 points
( + 144); 2. Viganello 14 ( + 37); 3. Chêne
12 ( + 104); 4. Martigny 12 (+62); 5.
Stade français 12 ,( + 38); 6. Meyrin 12
(-23); 7. Union Neuchâtel 12 (-43);
& Beauregard 10 ( + 11); 9. Reussbiihl 8

(0); 10. Birsfelden 8 ( -43); 11. Luceme 8
(-11); 12. Bellinzone 6 (-36); 13.
Lemania Morges 4 ( —110); 14. Marly 4.

DAMES, LNA: Baden - Birsfelden
86-83 (46-39), Nyon - Fémina Lausanne
85-63 (43-32), Muraltese - Versoix 75-96
(30-45), SAL Lugano - Luceme 36-53
(16-29), Kusnacht - Pully 54-104 (32-52),
Fémina Berne - Stade français 75-55 (38-
28). - Classement (9 matchs): 1. Pully
et Fémina Beme 18; 3. Nyon 14; 4. Stade
français et Birsfelden 12; 6. Muraltese 8;
7. Baden, Versoix, Kusnacht et Lucerne
6; 11. Fémina Lausanne 2; 12. SAL
Lugano 0.

LNB: Pratteln - Atlantis Zurich 88-54
(44-24), Sion - Wollishofen 56-58 (28-20),
Vevey - Winterthour 72-59 (26-31), Wet-
zikon - Yvonand 49-60 (21-24). - Classe-
ment: City Fribourg 7-14; 2. Vevey 7-12;
3. Pratteln 7-10; 4. Yvonand et La
Chaux-de-Fonds 7-8; 6. Winterthour
7-6; 7. Sion, Wetzikon et Wollishofen
7-2; 10. A^Untig 7-0. (si) . . . ...

[B] Boxe 

Chez les poids lourds

L'Américain Greg Page est le nou-
veau champion du monde des poids
lourds (version WBA). A Sun City,
dans le Bophuthaswana, un des ban-
doustans de l'Afrique du Sud, il a
battu le tenant du titre, le Sud-Afri-
cain Gerrie Coetzee par k.-o. à la 9e
reprise. Coetzee avait conquis le titre
le 23 septembre 1983 en battant
l'Américain Dokes et il le défendait
pour la première fois.

A Sun City toujours, le boxeur sud-
africain Piet Crous est devenu le
nouveau champion du monde des
poids lourds-légers, pour l'Associa-
tin mondiale de la boxe (WBA).
Crous a en effet battu le tenant du
titre, le Porto-Ricain Ossie Occasio,
aux points dans un combat qui s'est
disputé en quinze reprises, (si)
• Le Jamaïcain Mike McCallum est

toujours champion du monde des super-
welters (WBA). Il a très facilement con-
servé sa couronne en surclassant l'Italien
Luigi Minchillo, contraint à l'abandon à
la fin de la 13e reprise, au Palais des
Sports de Milan, (si )

Greg Page nouveau
champion du monde

Wilander sérieusement accroché par Simonsson
Aux Internationaux d'Australie de tennis à Melbourne

Le Suédois Mats Wilander, tète de série no 2, a dû disputer cinq manches
pour venir à bou de son compatriote Stefan Simonsson, se qualifiant ainsi
pour les quarts de finale, où il affrontera un autre Suédois, Stefan Edberg (no
8), vainqueur expéditif de l'Américain Lloyd Bourne, lors de la huitième

journée des Internationaux d'Australie, à Melbourne.

Mats Wilander a souffert avant de venir
à bout de son compatriote Stefan

Simonsson. (Photo ASL)

La victoire de Wilander a été longue à
se dessiner, puisque le vainqueur de l'édi-
tion 1983 de ce tournoi a concédé deux
sets à Simonsson, classé 133e joueur
mondial. Après son math-marathon,
Wilander restait confiant, estimant
même que sa forme s'améliorait au fil
des matchs.
Edberg, pour sa part, a débordé facile-
men Bourne, vainqueur de l'Indien
Ramesh Krishnan par forfait sur bles-
sure, au tour précédent. Il a triomphé en
trois sets, grâce notamment à la qualité
de ses enchaînements service-volée.

Le Français Tarik Benhabilès, s'il a
été normalement battu par Lendl au
terme d'un match interrompu pendant
trois quarts d'heure par la pluie, n'en a
pas moins opposé une résistance tout à
fait honorable au Tchécoslovaque.

Lendl, surpris en début de rencontre
par la qualité du service du jeune Fran-
çais, perdait le premier set, mais revenait
dans le match pour remporter les trois
manches suivantes, et obtenir une vic-
toire qui lui vaudra de rencontrer le Sud-

Africain Kevin Curren en huitièmes de
finale.

Les deux Australiens en lice lors de
cette huitième journée ont connu des
fortunes diverses. Pat Cash (no 5) a
battu en trois sets l'Américain John
Sadri, tandis que John Frawley se faisait
éliminer, en trois sets également, par
Johan Kriek (no 4). Deux huitièmes de
finale prévus aujourd'hui s'annoncent
très indécis: ceux qui opposeront les
Américains Brad Gilbert (no 12) et Scott
Davis d'une part, et le Français Guy
Forget et l'Allemand Boris Becker
d'autre part. Quant au Suédois Joachim
Nystrôm (no 3), il partira favori devant
l'Américain Ben Testerman (no 14).

Chez les dames, la Française Sophie
Amiach (no 12) n'a jamais semblé en
mesure de déborder la deuxième joueuse
mondiale, l'Américaine Chris Lloyd (no
2), qui s'est imposée facilement en deux
sets.

L'autre quart de finale du jour , qui
opposait Wendy Turnbull (no 4) à
l'Américaine Sharon Walsh, s'est ter-
miné à l'avantage de l'Australienne.
Devant son public, Wendy Turnbull,
après avoir remporté assez difficilement
le premier set, s'est montrée plus expédi-
tive dans le second. Aujourd'hui , l'Amé-
ricaine Martina Navratilova (no 1) sera
opposée à sa compatriote Barbara Pot-
ter (no 12) et la Tchécoslovaquie Helena
Sukova (no 9) à l'autre Américaine, Pam
Shriver (no 3).

Simple messieurs, dernier sei-
zième de finale: Ivan Lendl (Tch) bat
Tarik Benhabilès (F) 2-6 6-2 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Mats Wilander
(Sue) bat Stefan Simonsson (Sue) 2-6 6-1
5-7 6-2 6-3; Stefan Edberg (Sue) bat
Lloyd Bourne (USA) 6-2 6-2 6-2; Pat
Cash (USA) bat John Sadri (USA) 7-6
6-4 7-5; Johan Kriek (USA) bat John
Frawley (Aus) 6-4 6-3 6-2.

Simple dames, quarts de finale:
Wendy Turnbull (Aus) bat Sharon
Walsh (USA) 7-5 6-2; Chris Lloyd (USA)
bat Sophie Amiach (F) 6-2 6-1. (si)

[H| Hippisme 
Coupe du monde

Le Français Philippe Rozier, montant
Jiva, a remporté l'épreuve qualificative
de Coupe du monde disputée dans le
cadre du jumping international de Bru-
xelles, et ce devant le Suisse Willi Melli-
ger (Beethoven), lequel s'et rapproché à
cinq points du Britannique Nick Skel-
ton, leader du classement provisoire.

Classement du Grand Prix de Bru-
xelles: 1. Philippe Rozier (Fr), Jiva,
1/36"76; 2. Willi Melliger (S) Beetho-
ven 4/32"52; 3. Frédéric Cottier (Fr)
Flambeau 4/33"53; 4. Nick Skelton (GB)
Saint-James 4/33"78; 5. Fritz Ligges
(RFA) Ramsès 4/34"39; 6. Malcom
Pyrah (GB) Towerland 4/35"07, tous au
deuxième barrage.

Classement de la Coupe du monde
après trois épreuves: 1. Nick Skelton
(GB), 42 points; 2. Willi Melliger (S)
37; 3. Malcom Pyrah (GB) 31; 4. John
Whitaker (GB) 26; 5. Michael Whitaker
(GB) 25. (si )

Succès français

Q
George Best condamné

George Best, l'ancien attaquant de
Manchester United et de l'Ulster, a
été condamné hier à Londres à trois
mois de prison pour conduite en état
d'ivresse et violence envers les
agents de la force publique. Le tribu-
nal lui a en outre retiré son permis
de conduire pour une durée de cinq
ans. Les avocats du joueur ont fait
appel.

George Best avait été arrêté dans
la nuit du 2 au 3 novembre, près de
Buckingham Palace à Londres pour
conduite en état d'ivresse. Il avait
omis de se présenter au tribunal
quelques heures plus tard et un man-
dat d'arrêt avait été lancé contre lui.
Selon le procureur Amanda Pugh,
Best avait frappé à la face un des
policiers venus l'arrêter.

Best, connu pour ses frasques
autant que pour son talent durant sa
carrière, est alcoolique depuis 1979.
Il a déjà subi sans succès plusieurs
cures de désintoxication, (ap)

IVlatch arrêté à Varzîm
Le match de première division portu-

gaise Varzim - Benfica Lisbonne a été
arrêté après 32 minutes de jeu. Une bou-
teille lancé par un spectateur avait
atteint l'un des juges de touche à la tête.
Le malheureux dut quitter le terrain sur
une civière et sa blessure a nécessité la
pose de doute points de suture. A ce
moment, Varzim menait par 1-0. Un
spectateur a été arrêté par la police. Le
match, selon un officiel de la Fédération,
sera en principe rejoué, (si)

Mort d'un coureur
Le jeune coureur mexicain Fede-

rico Cano (18 ans), victime le 26
novembre d'une chute lors d'une
étape du Tour du Mexique cycliste,
est décédé à l'hôpital de Guadalajara.
Relevé avec une fracture du crâne,
Federico Cano était considéré depuis
comme «cliniquement décédé», (si)

boîte à
confidences

Descente féminine
de Puy Saint-Vincent

Le premier entraînement en vue de
la Coupe de descente féminine de
Coupe du monde de Puy-Saint-Vin-
cent s'est déroulé dans des conditions
difficiles en raison d'un enneigement
précaire. Si bien qu 'il ne faut pas
vouloir tirer de gros enseignements
des deux descentes effectuées hier.

Première descente: 1. Ariane
Ehrat (Sui) l'25"74; 2. Marina Kiehl
(RFA) à 0"92; 3. Veronika Vitzthum
(Aut) à 2"86; 4. Syklvia Eder (Aut) à
3"19; 5. Brigitte Oertli (Sui) à
3"39; 6. Claudine Emonet (Fra) à
3"49; 7. Catherine Quittet (Fra) à
4**97; 8. Michela Figini (Sui) à
5**24; 9. Michaela Gerg (RFA) à
5"62; 10. Karin Gutensohn (Aut) à
5"75. Puis les autres Suissesses:
Heidi Zeller à 5"95; Maria Walliser à
7"29; Patricia Kastle à 8"44; Véroni-
que Robin à 8"46; Sandra Bovier à
9"36; Catherine Andeer à 9"50.

Seconde descente: 1. Kiehl
l'28"19; 2. Ehrat à 1"25; 3. Irène
Epple (RFA) à 1"53; 4. Edder à 1"83;
5. Oertli à 1"98; 6. Laurie Graham
(Can) à 2"04; 7. Régine Môsenlech-
ner (RFA ) à 2"19; 8. Gutensohn à
2 "46; 9. Zoé Haas (Sui) à 2"48; 10.
Emonet à 2"56. Puis: Zeller à 2"92;
Walliser à 3"54; Figini et Kastle à
3"60; Robin à 5"05; Bournissen à
6"45; Bovier à 7"22; Andeer à 8"25.

(si)

Entraînement
perturbé

Courses à Elm

La décision quant à l'organisa-
tion des épreuves de Coupe du
monde prévues à Elm, dans le
canton de Glaris, sera prise
aujourd'hui. Un slalom et un
Super-G féminins figurent au pro-
gramme. Malgré des conditions
qui ne s'étaient guère améliorées
hier, les organisateurs avaient
bon- espoir de parvttiir ' là "tenir
leurs engagements, (si)

Décision
aujourd'hui

Coupe du monde d'escrime

L'Italien Stefano Ceriono et le Hon-
grois Ernô Kolczonay ont remporté les
deux tournois de Coupe du monde du
week-end. A Vienne, au fleuret , les Ita-
liens ont réussi une remarquable perfor-
mance d'ensemble en plaçant trois de
leurs tireurs aux quatre premières places.
A Budapest à l'épée, deux Hongrois se
sont retrouvés en finale alors que 260
concurrents de 18 nations étaient en lice.

Vienne. Coupe du monde au fleu-
ret. Quarts de finale: Stefano Cerioni
(It) bat Klaus Reichert (RFA ) 10-6.
Angelo Pezzini (It) bat Michael Gerull
(RFA) 12-10. Fabio dal Zotto (It) bat
Ulrich Schreck (RFA) 11-9 . Philippe
Omnes (Fr) bat Matthias Gey (RFA) 10-
6. - Demi-finales: Cerioni bat Pezzini
10-5. Omnes bat dal Zotto 10-8. -
Finale: Cerioni bat Omnes 10-7. —

Pour la 3e place: dal Zotto bat Pez-
zini 10-3.

Budapest Coupe du monde à l'épée.
Quarts de finale: Zoltan Szekely (Hon)

bat Elmar Borrmann (RFA) 12-10.
Armin Nawasardian (URSS) bat Volker
Fischer (RFA ) 12-11. Ernô Kolczonay
(Hon) bat Ulf Bresse (RDA) 10-5.
Angelo Mazzoni (It) bat Viktor Agejev
(URSS) 12-11. - Demi-finales: Kolczo-
nay bat Mazzoni 12-11. Szekely bat
Nawasardian 12-11. - Finale: Kolczo-
nay bat Szekely 10-6. - Pour la 3e
place: Mazzoni bat Nawasardian 12-10.

(si)

ESCRIME. - A Baden , Lukas Ratz
est devenu champion suisse au sabre.
Par équipes, la victoire est revenue au
FC Berne, (si)

ATHLÉTISME. - Le Bernois Markus
Ryffel, vice-champion olympique du
5000 mètres, a dû s'incliner devant
l'Autrichien Dietmar Millonig, son par-
tenaire d'entraînement, dans la course
internationale de Môdling, en Autriche.
Millonig s'est imposé avec neuf secondes
d'avance.

Kolczonay vainqueur à Budapest

®
SPORT-TOTO

54 X 13 Fr. 2 937,15
1 092 X 12 Fr. 57,80

8 807 X 11 Fr. 7,15
Un quatrième rang n 'est pas payé.

TOTO-X
1 x 6  Fr. 420 577,05
3 X 5  + cpl Fr. 4 942,50

77 X 5 Fr. 770,25
3 076 X 4 Fr. 14,45

31 729 x 3 Fr. 2,80

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 X 6  Fr. 639 613,90
4 X 5 + cpl Fr. 50 000.—

222 x 5 Fr. 2 881,15
9 673 x 4 Fr. 50.—

173 680 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 4 555,95
Ordre différent Fr. 203,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 17 615,95
Ordre différent Fr. 1 508,40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 2 003,50
6 points Fr. 97,50
5 points Fr. 4,80
Quinto, cagnotte Fr. 3 667.40
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 2 078,70
Ordre diff., cagnotte Fr. 2 078,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 536.—
Ordre diff., cagnotte Fr. 357,35

(si)

gains



Nouvelle approche
d'un métier

ja '
Le temps est f ini d'apprendre

le métier de papa.
Le temps est f ini de s'interro-

ger sur son avenir prof essionnel
quinze jours avant de terminer
sa scolarité obligatoire.

Les off ices d'orientation sco-
laire et prof essionnelle ne sont
plus de simples bureaux de ren-
seignements. Ils doivent aider de
manière active l'adolescent à
trouver sa voie prof essionnelle.
L'Off ice d'orientation du canton
du Jura vient de se doter de nou-
veaux moyens. Il était grand
temps.

Car le choix d'un métier ne
coule plus de source et, les muta-
tions sont si nombreuses dans le
monde du travail que cela
devient f rustrant pour l'adoles-
cent, ses parents, de trouver une
prof ession, une f ormation.

Certes, l'Off ice d'orientation
n'est pas là pour choisir telle ou
telle voie à la place des intéres-
sés. Mais il les guidera, décu-
plera leur imagination et leurs
enthousiasmes, sans se cacher la
f ace lorsqu'il s'agit d'évaluer les
places de travail disponibles.

En inaugurant un centre d in-
f ormation digne de ce nom, lar-
gement ouvert au public, et où la
consultation de dossiers, d'une
banque de données est auto-
nome, l'Off ice d'orientation
jurassien s'adapte non seule-
ment à la mouvance du monde
du travail mais en présente «une
mi ni a tur i sa tion».

Un centre qui se veut résolu-
ment «jeune» par son style, créer
une ambiance propre à la réf le-
xion, à l'imagination. Car il
s'agit bien de cela aussi. En par-
lant de métier, on a trop souvent
tendance à se conf ormer à des
critères rigides, à une prendre
en compte comme critères de
choix que les connaissances
purement scolaires. Or, de nou-
velles voies de f ormation exis-
tent, la f ormation continue n'est
plus souhaitable mais une néces-
sité. Ainsi, la découverte du
monde du travail doit donner
l'envie d'aller plus loin, de rien
exclure a priori.

On ne peut plus aborder le
choix d'un métier comme une
f atalité amère qui vous tombe
dessus à l'aube d'une vie active.
Découvrir que l'on peut changer
de métier, qu'avant d'acquérir, il
f aut d'abord apprendre à
apprendre, c'est en un résumé
caricatural, une nouvelle appro-
che de la vie prof essionnelle. Et
surtout peut-être comprendre
que le «coup de f oudre pour une
prof ession» n'est plus suff isan t
Car l'époque n'est plus à l'exer-
cice d'un seul métier dans une
vie...

Mais ne rêvons pas. Le choix
d'un métier dépend encore
exclusivement — ou presque -
des succès et des échecs scolai-
res. Et ni même l'Etat est prê t
véritablement à donner une
chance à quelqu'un sans pouvoir
s'appuyer sur le passé scolaire,
un diplôme. Evidemment, il a
besoin de réf érences. Mais se
limiter à ces seuls critères, c'est
oublier inconsciemment des
talents qui ne demandent qu'à
éclater. Off rir un centre
moderne d'inf ormation, c'est
très bien. Faire admettre que
l'intelligence peut se nourrir au-
delà de la scolarité devrait assu-
rer plus tard la décrispation du
climat dans lequel on s'engage
dans la vie active ou... le con-
texte dans lequel on change de
prof ession.

Pierre VEYA

Ouverture «Tun centre à Delémoiït
Orientation professionnelle dans le canton du Jura

Les moyens d'information sur les
professions et les études se sont con-
sidérablement développés. Il faut
dire que le nombre de jeunes gens
qui acquièrent une fonction profes-
sionnelle au sortir de leur scolarité
obligatoire est en constante augmen-

L'intérieur du Centre d 'information de l'Office d'orientation scolaire et profession-
nelle du canton du Jura, installé au No 6 de la rue de l'Hôpital, à Delémont, offre un
espace agréable permettant une consultation des dossiers de manière autonome.(pve)

tation. Mais le choix d'un métier
reste très délicat. Si l'éventail des
métiers s'est élargi, la profession
joue un rôle majeur aujourd'hui
d'insertion sociale dans la vie, que
cela plaise ou que cela ne plaise pas.

Conscient de cette évolution et de

son rôle de plus en plus important,
l'Office d'orientation professionnelle
du canton du Jura innove sur deux
plans: il a inauguré hier, officielle-
ment, un centre d'information sco-
laire et professionnelle, à Delémont,
et vient de publier un «Guide juras-
sien d'information scolaire et profes-
sionnelle». L'ouverture d'un deu-
xième centre d'information est pré-
vue en mars 1985, à Porrentruy. De
tels centres constituent des instru-
ments indispensables pour aider les
adolescents à choisir une formation,
un métier mais également pour les
adultes, les parents qui sont davan-
tage confrontés que par le passé au
choix d'un métier, à la nécessité du
perfectionnement professionnel.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Jean-Marie Boillat, chef du Service
de l'enseignement et M. Louis-Paul Poi-
rier, directeur de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du canton du
Jura, ont précisé le pourquoi d'un centre
d'information et d'un guide jurassien
d'information scolaire et professionnelle.

Pour M. Jean-Marie Boillat, 1 ouver-
ture d'un centre d'information scolaire
et professionnel devrait renforcer la col-
laboration entre l'école et l'Office
d'orientation professionnelle; ses moyens
sont mieux adaptés au contexte actuel et
doivent permettre un accès plus
attrayant pour le public. p yg
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Hector va désormais permettre à
Virginie ou à Olivier de s'exprimer.
Avec des mots, dits par une voix
presque humaine. Virginie et Olivier
sont des enfants que des malforma-
tions congénitales ont empêché de
parler jusqu'ici. Avec la machine, ils
vont pouvoir se faire entendre, eux
qui, sans elle, ne pourraient être
compris que par leur éducatrice spé-
cialisée ou leurs proches.

Hector - c'est donc le prénom
donné à cet ordinateur par les
enfants - est une première mondiale
en la matière. Elle était officielle-
ment présentée hier au Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds; elle est la
dernière- née des recherches menées
dans le cadre de la Fondation des
téléthèses, basées à Neuchfitel et
dirigée par Jean-Claude Gabus.

Comment est Hector? Il a l'aspect
d'une machine à écrire. A la place
des touches, il y a des trous dans les-
quels les enfants insèrent leurs
doigts. Les trois ordinateurs con-
tenus dans l'appareil, auxquels les
effleurements des utilisateurs ont
donné les ordres voulus, vont dès

lors produire le mot, la phrase ou
l'exclamation voulus ! La voix pro-
duite par Hector n'est pas une très
douce symphonie. Peu importe. Le
génial et l'émouvant de cette histoire
est réel, qui offre à des enfants la
faculté d'entrer dans le monde de la

Une machine à écrire pas comme les autres! (Photo Impar-Gladieux)

compréhension mutuelle dont leur
handicap les avait quasiment exclu
jusqu'à maintenant. Quatre autres
appareils sont actuellement en ser-
vice en Suisse, (icj)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

;oup de volant à gaucne, en vain.
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Première
suisse

C'était le 12 août, une heure après
minuit, à Couvet. Un piéton était tué
sur la pénétrante. Ivre, il rampait sur
la route quand une automobile le
heurta. Cela s'appelle un homicide
par négligence. Jugé hier par le Tri-
bunal du Val-de-Travers, que prési-
dait M. Bernard Schneider, le con-
ducteur, un Fleurisan, a écopé de
trente jours de prison avec sursis
pendant deux ans.

Ce soir-là, le piéton dont l'analyse du
sang post-mortem permettra de savoir
qu'il contenait 1,88 pour mille d'alcool
avait un comportement bien singulier. Il
lançait ses vêtements sur les voitures qui
passaient. Et même ses sabots. Un auto-
mobiliste tenta de le raisonner. Sans suc-
cès. Il alla avertir la police. C'est juste
après qu'arriva Y. S., de Fleurier.
L'homme était couché au milieu de la
route:
- Je l'ai aperçu seulement quand il

s'est appuyé sur les mains pour se redres-

ser. Il était à dix mètres de moi. Trop
tard pour freiner; j'ai donné un violent
coup de volant à gauche, en vain.
? Page 21 JJC

(B
Patricia Pezzoti vient des Breu-

leux; elle effectue tous les jours le tra-
jet en train pour La Chaux-de-Fonds
afin de venir suivre les cours de
l'Ecole paramédicale. Elle n'a plus
qu'une année à passer sur les bancs du
collège de l'Abeille avant d'entrer à
l'Ecole d'infirmières assistantes de La
Chaux-de-Fonds.

Patricia se passionne pour la musi-
que, elle joue d'ailleurs... du bugle
avec la Fanfare des Breuleux. Cette
Italienne, de la région de Brescia, pra-
tique aussi de nombreux sports: ten-
nis, ski de fond, volley, etc... En
revanche elle avoue détester le patin.

Patricia àdôre son'village des fireu-
leux; elle sait pourtant qu'il n'y aura
pas de travail pour elle quand elle
aura terminé ses études. Une situa-
tion qu'elle ne prend pas au tragique
puisqu'elle souhaite s'installer à La
Chaux-de-Fonds, ville dont elle
apprécie beaucoup les habitants.

(jh - photo Impar - Gladieux)

quidam

_ 3_
f our les communes
qui organisent des
travaux de chômeurs

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
octroyé un crédit de 170.000 francs
pour le versement des subventions
cantonales 1983 aux communes pour
des travaux de chômeurs, pour le
financement de cours informatique et
de secrétariat à leur intention, enfin
pour le remboursement des subven-
tions cantonales sur le secours de
crise et le financement de divers tra-
vaux de chômage en cours, (rpju)

bonne
nouvelle

LE COL-DES-ROCHES. - La gare
en sursis. _,_„ . _,__ _„PAGE 18

CERNIER. - Un dépôt pour les VR

PAGE 21
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URGENT I
Nous cherchons

AIDES MÉCANICIENS
MANŒUVRES USINE
suisses ou permis C.
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 91 33 snea

Temple de l'Abeille: 20 h., concert par le
Chœur Vivaldi de Delémont, le Chœur
et l'orch. de chambre du Conservatoire
et l'Orch. de chambre jurassien.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Ajoie.

Club 44: 20 h. 30, «L'alimentation instinc-
tive», conf. et dias par J.-J. Bésuchet.

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

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

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

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galène Club 44: expo Ung-No Lee, 18-20 h.

30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo dessins à la plume

d'André Paratte, 14-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30 - 21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures, col-
lages et dessins, Claire Pagni, Jacque-
line Ramseyer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11. -M ,.

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h. .

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: qs 26 54 15 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
q; 23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oeillets», qs 26 5} 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Wil-

dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, qs 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, L'air du crime.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Signé Lassiter; 18 h. 30,

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

leur a tapé sur la tête.
Scala: 20 h. 45, Supergirl.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, El Sur.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Il bacio di

Tosca.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

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

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

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

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La triche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bal.
Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes, me

15-18 h., ve, sa, di 16-19 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

bœufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Le Locle
Casino: 20 h. 30, «Ma non fate stupidate»,

par la Compagnia Teatro Dimitri.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. SO-

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve,

20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des ahimaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 AA.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 1531.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme
publique.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

Val-de-Travers entraide
Le Secours suisse d'hiver
en appelle à l'esprit
de solidarité de tous

L'une des tâches les plus importan-
tes du Secours suisse d'hiver consiste
à fournir une aide rapide et efficace,
par une intervention unique, évitant
à ceux qui en ont besoin de recourir à
l'aide des pouvoirs publics. Le
secours suisse d'hiver porte secours à
des compatriotes désemparés et plon-
gés dans la gêne par maladie, acci-
dent, détresse matérielle, voire défail-
lance humaine.

• Verser un don au compte de
chèques postaux 23-1984, La Chaux-
de-Fonds, acheter l'Etoile de Noël du
Secours suisse d'hiver, c'est faire acte
de solidarité vis-à-vis de concitoyens
que nous voulons aider. ¦al _̂ _̂ffi8^^ K̂_3_B_M5a _̂É__M

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Patinoire: 20 h. 15, St-Imier - Delémont.
CCL: exp artisanat, lu-je, 14-17 h., je aussi

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

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

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

6, 0 41 26 63.

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Le retour de l'ins-

pecteur Harry.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La Traviata.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Eglise du Pasquart: 20 h., concert de

l'Avent.
Boîte à images, r. Haute: expo photos

d'Yves Humbert, me-ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

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

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

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

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

Hôtel fur Fremdenverkehr.
Lido 1: 15 h., 20 h. 30, Les ripoux; 17 h. 45,

Monty Python à Hollywood.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 1984.
Métro: 19 h. 50, Marschier oder stirb; Ein

total verriickter Urlaub.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Amadeus.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Big Chili.
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: dès 22 h., El duo Porteno,
tango.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Janebé, 10-

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

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo peintures

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les rues de feu; 17 h.

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

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

Jonathan Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 21 h., Le moment de vérité.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

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

Hauterive
Galerie 2016: dessins récents de Martial

Leiter, me-di, 15-19 h, je-ve, 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintu-

res de Francine Schneider, 14-18 h.
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Avec Hector, la machine à écrire qui parle
Première mondiale au Centre IMC

La naissance d'Hector, la machine à écrire qui parle,
est le produit d'une longue gestation, de recherches et
d'études menées dans le cadre de la Fondation suisse
pour les téléthèses depuis une bonne dizaine d'années.
Cet organisme a pignon sur rue à Neuchâtel. Jean-
Claude Gabus, ingénieur, en assume la direction. Téléthè-
ses? Ce sont les appareils électroniques qui doivent per-
mettre aux handicapés de développer leur autonomie, de
rendre possible la communication voire encore de déve-
lopper une activité professionnelle ou d'accéder à des

Elle n a pas l usage de ses membres supérieurs. Elle pourra «parler» grâce à Hector
(Photo Impar-Gladieux)

Les infirmes moteurs cérébraux qui
sont privés de l'usage de la parole n'en
possèdent pas moins toutes les potentia-
lités du langage, mais à «l'intérieur».
Hector est donc avant toute description
scientifique la machine qui va amplifier
ce langage intérieur en autorisant ses
usagers de communiquer avec les «par-
lants» au moyen de leur langue mater-
nelle. Le français ici mais l'ordinateur
est capable d'assimiler des programmes
en allemand, italien. Et bientôt en
anglais, puisque du côté des Etats-Unis
des offres intéressées sont parvenues jus-
qu'à Neuchâtel.

A l'image de ce qui se passe entre une
mère et son très jeune enfant, Hector va
permettre à ses utilisateurs d'établir
eux- mêmes un code de communication.
Même s'ils ne savent pas lire. Parce que
des symboles, issus du langage pictogra-

activités récréatives. L'appareil présenté hier au Centre
IMC en première mondiale (trois autres machines
«soeurs» fonctionnent ailleurs en Suisse qui émanent
aussi des ateliers de recherches de Neuchâtel) va permet-
tre à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire de
communiquer avec les autres. Alors que leur handicap
congénital les a privées de la parole et parfois même de
l'usage de leurs membres supérieurs. Hector parle. Mais
il sait aussi dessiner, écrire sur un écran et faire de la
musique.

phique mis au point par un chercheur
australien, M. Bliss, vont dans un pre-
mier temps palier à la méconnaissance
du vocabulaire usuel. Ainsi les touches
du clavier d'Hector, en langage Bliss,
peuvent-elles représenter une maison, un
bonhomme stylisé, etc.

Au fil du temps d'utilisation, c'est le
handicapé lui-même qui, en adjoignant
de nouveaux petits symboles, va aug-
menter le nombre de mots ou de phrases
qu 'il a besoin d'utiliser pour toujours se
mieux faire comprendre.

Cela peut-être qualifié de «conversa-
tion rapide». Arrive ensuite un deuxième
programme, fort d'une banque de don-
nées de quelque 800 mots; là, on est en
droit d'attendre la matérialisation de la
pensée de l'individu qui utilise Hector,
affinée, qui cerne mieux encore ce lan-
gage intérieur.

La Fondation suisse de téléthèses est
l'émanation des efforts de la Fondation
suisse pour paraplégiques et la Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant IMC,
créée en 1982. Buts non lucratifs évi-
dents. Ses revenus proviennent des deux
fondations citées ci-dessus, de dons pri-
vés et de mandats qui lui sont confiés.
Unique et constant objectif: venir en
aide aux handicapés afin de favoriser
leur autonomie. Actuellement, les
recherches vont au développement d'une
centrale téléphonique par la parole. Afin
que les invalides privés de l'usage de
leurs mains puissent également avoir
accès aux conversations téléphoniques.

Une chose encore, l'Hector du Centre
IMC coûte une vingtaine de milliers de
francs. Lorsque l'assurance-invalidité
reconnaît l'utilité incontestable d'un
appareil d'aide de ce genre, elle verse un
peu de sa manne. Hector est un système
portatif , faut-il le préciser.

ICJ

Concert de VA vent au Temple Farel
Temps de l 'Avent , ponctuation de qua-

tre dimanches précédant Noël: c'est au
premier de ces dimanches que deux
artistes de notre ville nous ont conviés à
un très beau concert au Temple Farel.

Quatre dimanches; quatre lettres du
nom Bach. Ce concert se devait donc de
débuter par une œuvre du Cantor: Pré-
lude et fugue en la majeur, pièce toute de
vigueur et de certitude.

Mady Bégert, titulaire de l 'instrument
de Farel, maîtrise remarquablement cet
orgue de type pneumatique tabulaire
dont nous savons combien la pratique en
concert est d i f f i c i l e, voire périlleuse.

Un air de soprano de Telemann fut
ensuite parfaitement mis en valeur par
la voix chaleureuse de Mme Renée
Defraiteur. Mozart figurait au pro-
gramme par une œuvre d'orgue, Fantai-
sie en ja mineur, où là encore la maîtrise
de l 'instrument f u t  appréciée , et par un
texte sacré pour soprano (motet Ave
verum) attestant, ainsi que tant d'autres
pages de Mozart, la foi  profonde du
compositeur; l 'interprétation en fu t  sin-
cère et riche de nuances.

C'est avec l 'orgue, en accédant à la
tribune de Sainte-Clotilde à Paris, que
C. Franck a véritablement af f i rmé  le
niveau de son œuvre.

Ces chorals notamment redonnèrent
vie à un instrument à l 'époque sensible-
ment en décadence. L 'orgue de Farel
s adapte a ce répertoire et Mady Bégert
sut trouver le juste chemin dans sa ver-
sion du Choral en la mineur. Franck
toujours avec une très belle interpréta-
tion d'un texte sacré pour soprano:
Panis Angelicum.

Jehan Alain, disparu à 29 ans, rap-
pelle-t -il par ses Litanies intégrées à ce
concert le court passage du Christ sur
terre ? Peut-être, mais que cette musique
étrangement poétique et dramatique est
belle.

Pourtant la certitude de la proximité
de Noël et la sérénité nous sont rendues
par la conclusion: «Du bist die Ruh» de
F. Schubert. Remercions vivement les
deux artistes de cette heure de musique
de qualité, heure de méditation mais
aussi de joie, nous préparant à fê ter
Noël, (s)

Des coquilles pour mieux vivre
Projet de lotissement au Chalet Heimelig

Un escargot géant, dans la coquille
duquel se nicheraient une trentaine
de chalets, intégrés à l'essence du
Jura neuchâtelois... Tel est le projet
d'un groupe de promoteurs de la
région qui lancent une campagne de
sondage destinée à faire connaître
l'érection prochaine de cette zone,
aux abords immédiats du Chalet Hei-
melig. Un projet qui , en .période de
basse conjoncture et au premier
degré, peut paraître déplacé. Et qui,
pourtant, fait la nique à ce contexte
économique pétri de morosité. En lui
lançant un défi, celui par lequel la
fatalité se voit supplantée par le
dynamisme, et les risques. L'amélio-
ration de la situation conjoncturelle
est à ce prix, aussi.

Le lotissement Chaux-Soleil porte
bien son nom, puisque situé sur les hau-
teurs jurassiennes, réceptacle de l'astre
solaire. Vallon de Saint-Imier, Franches-
Montagnes, plateau chaux-de-fonnier,
Vus-des-Alpes, tout sera à portée d'oeil.
En sus, il s'inscrira dans un contexte tou-
ristique particulièrement riche et dense,
tant par les multiples activités sportives
offertes en hiver comme en été, que par
la proximité des potentialités de la ville
au niveau culturel. Les chalets? Habita-
bles à l'année ou résidences secondaires,
conception de construction souple, per-
mettant de modifier l'habitat au fil du
temps et de ses envies, ne remet pas en
cause le cadre naturel au sein duquel ils
seront érigés. Le choix de bâtir au Chalet
Heimelig, motivé par la conjonction
d'avantages certains, pose néanmoins
quelques problèmes. Hors des axes rou-
tiers, soit. L'épine principale, en pareil
cas, réside dans le raccordement au sys-
tème d'évacuation des eaux usées, son
coût s'élevant à un million de francs,

puisque 2 kilomètres de raccord sont à
installer. Un problème d'infrastructure
qui explique l'ampleur du projet , afin
qu 'il soit rentable.

Ses initiateurs, représentant des entre-
prises de la région, fait à souligner,
misent sur l'intérêt certain que Neuchâ-
telois, Romands et Suisses alémaniques
portent sur lui , comme gage de «vitalisa-
tion» du Jura neuchâtelois. La première
étape de la construction devrait s'éten-
dre de 1985 à 1987, à condition qu'elle
réponde à l'attente d'une clientèle poten-
tielle. A déterminer, mais qui existe. Une
existence qui permettrait aux entreprises
concernées d'alimenter le volume de tra-
vail proprement neuchâtelois. L'intérêt
se manifeste également du côté des auto-
rités, tant cantonales que communales.
Ces dernières, particulièrement, tout en
restant momentanément sur la réserve,

seraient prêtes à épauler le projet, les
engagements n'existent pas encore, tant
que les résultats de la «prise de tempéra-
ture» auprès d'une possible clientèle ne
sont pas encore connus.

Fou, ce lotissement? Si la folie signifie
viablisation d'une région qui en a besoin,
et qui prend des paris sur son avenir,
alors qu 'il le soit. P. Br.

La maquette du projet Chaux-Soleil.
(Photo privée)

Chœur d'hommes et f lûte de Pan :
toutes musiques rassemblées

A la Salle de musique

C'est une leçon exemplaire d'art cho-
ral populaire, d'art choral tout court et
d 'humilité , qu'ont donné dimanche les
chœurs d'hommes des Ponts-de-Martel,
de Dombresson et L 'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds, quelque 150 chan-
teurs rassemblés, pour la circonstance,
sous la baguette de...? vous chercheriez
en vain le nom du chef de chœur sur le
programme, en l 'occurrence Jean-R.
Grossenbacher.

La circonstance? le concert organisé
en commun à la Salle de musique et qui
allait propulser sur scène, en deuxième
partie, «Syrinx», virtuose de la flûte de
Pan, accompagné de sa f i l le  Simona.

Programme choral composé d'œuvres
d'excellente facture, Mozart, Carlo Boi-
ter «Allons en Vendange». Voix naturel-
lement posées, clarté de la diction, fusion
de l 'ensemble, justesse (a cappella), mou-
vance des nuances, précision des entrées
dans le «Canon» de Mozart, musicalité.
Vraiment ce fu t  très beau et déjà les
chanteurs s'en allaient. Rappelés lon-
guement, paraissant s'excuser de retar-
der davantage l 'arrivée de «Syrinx», ils
donnèrent un bis, «Chanson de Route»,

de Frank Martin. L 'auditoire eut appré-
cié quelque exécution d'ensemble,
chœurs d 'hommes et f lûte de Pan, pour
marquer d'un geste personnel cette colla-
boration d'un jour. Les chœurs d 'hom-
mes précités sont ouverts à tous, en tous
temps, est- il précisé quelque part dans le
programme.

Dans l'esprit du folklore «Syrinx» pro-
pose des interprétations libres, fantaisis-
tes, sans recherche de la vérité patrimo-
niale mais avec pour seul but d'être heu-
reux et de rendre heureux. Technique
époustouflante, un peu dure dans l 'aigu,
c'est un bien grand plaisir de le suivre
au cours de ces musiques nourries aux
sources du terroir. Les deux danses rou-
maines de Bartok, furent un sommet.

Seul avec M. Artho, tantôt organiste,
tantôt pianiste, «Syrinx» embarque le
public pour un étrange et captivant
voyage.

Ici il joue «Ave Maria», de Gounod,
un adagio de Fauré, là une «dot 'na», ou
bien il joue Jean-S. Bach, rondo, menuet
et la célèbre «Badmerie», extraits de la
suite en sol (écrite pour f l û t e  traversière).
Plus tard il joue le menuet de Bocche-
rini, puis une pièce espagnole de Pablo
Sarasate, «Le Cygne» de Saint-Saens,
«Csardas» de Monti. Dans les œuvres
classiques, il respecte toujours la tona-
lité originale.

Faut-il parler de «Syrinx» transfuge
du folklore, ou comme un musicien qui
va vers le classique ? Comme le «roi» aux
échecs, il se déplace sur l'échiquier de la
musique, prêt à intervenir sur du noir
comme sur du blanc.

Dans l 'un et l'autre aspect de ce réper-
toire, M. Artho se montre excellent par-
tenaire. Seul, il joua un prélude de Bach
à l'orgue, une toccata de Khatchatou-
rian au piano.

Coup de cœur, l 'arrivée en scène, en
f in  de programme, de Simona, mignonne
petite f i l l e  de «Syrinx» . Un fait  est évi-
dent, Simona aime la musique, accom-
pagnée au piano par son père, la pas-
sion de la très jeune flûtiste, se propagea
instantanément sur l 'auditoire.

D. de C.

Arout et Tchékhov pour
une petite niusique

A l'abonnement de Musica-Théâtre

L'un, Anton Tchékhov, auteur du
siècle dernier, posait un regard lucide
sur ses compatriotes , Russes oisifs,
imbus d'eux-mêmes et la tristesse à
même l'âme; l'autre, Gabriel Arout,
auteur contemporain et prolifique, a
puisé dans ce ferment pour parler des
- et aux - gens d'aujourd'hui. Il le pré-
cise bien, sans reprendre textuelle-
ment les écrits de Tchékhov, il veut
plutôt en restituer l'atmosphère, pren-
dre cette musique des mots qui sait
toucher les sensibilités et parfois exa-
cerber des points délicats et tenter de
dévoiler quelques facettes de l'homme,
«Cet animal étrange», titre de la pièce.

Ainsi sont nées 7 histoires courtes, à la
philosophie pertinente, campée parmi la
société russe du 19e siècle. En préambule,
l'homme s'entetient avec un chien de
l'ambiguïté de la gent féminine; ensuite,
les femmes ont la parole, et la jeune
Mâcha raconte ses aventures, pas tristes
du tout, de veuve à répétition; tout est
mûr pour le badinage amoureux, et l'his-
toire suivante nous apprend la peine d'un
mariage de raison vécu par une jolie jeune
femme; alors, les personnages défilent,
chanteuses à demi-prostituées, fonction-
naire débordé de demandes et comblé de
cadeaux, prétendant pauvre que son
aisance verbale fera éconduire.

Finalement, la plus touchante, la plus
émotive de ces histoires, «La dame sans
petit chien», où l'on voit l'artifice et le jeu

céder la place, douloureusement, à l'amour
vrai.

Le ton est bien celui de Tchékhov et
Gabriel Arout y a ménagé une sorte de
dynamique et des chutes comiques, qui se
marient bien aux demi-teintes nostalgi-
ques.

Il faut dire que, dans cette nouvelle
aventure du Théâtre Actuel, chacun est
bien entré dans cette atmosphère, laissant
part belle au texte.

Sobriété des décors, avec un plateau
tournant et juste quelques accessoires;
simplicité de la mise en scène, trop linéaire
peut-être mais qui , effectivement laissait
champ libre à l'interprétation des com-
édiens. Ceux-ci avaient le talent que l'on
attendait: une merveilleuse Marie-Chris-
tine Barrault qui sut donner vie à toutes
ces femmes, pourtant bien différentes, et
aux rôles diversifiés. Primesautière ou
grave, un peu vulgaire ou très distinguée,
elle passa d'une intrigue à l'autre comme
une salamandre qui s'esquive de tout tra-
quenard. Un détachement bien tchékho-
vien. Pour lui donner la réplique, Roger
Van Hool, comédien aux talents égale-
ment multiples, qui sut être tendre ou
dédaigneux, soupirant délicat ou hobereau
obséquieux. Autour d'eux, des figures, des
comparses, bien dans la note. Un spectacle
agréable qui coule sans problème, berçant
l'oreille et, en brèves et lumnineuses étin-
celles, fait mouche sur le cœur, sans préve-
nir, (ib)

L alimentation instinctive
Jean-Jacques Bésuchet, fonda-

teur du Centre de santé et de réveil
énergétique de Mathod (VD), pré-
sentera une conférence sur la
thèse de l'alimentation instinc-
tive, aujourd'hui mardi à 20 h. 30
au Club 44. Cette séance est ouverte
au public qui pourra ainsi mieux
comprendre le rôle joué par l'alimen-
tation dans la recherche de l'équilibre
psychique et physique. (Imp)

Animation-enfants
Le Centre de rencontre (Serre

12) organise mercredi 5 décembre
à 14 heures une séance d'anima-
tion-enfants. Diverses activités
seront au programme et aucune ins-
cription n'est nécessaire pour y parti-
ciper. Cette animation est une prépa-
ration de la Fête de Noël qui se
déroulera mercredi 12 décembre à
14 h. 30. (Imp)

cela va
se passer

Comme pour le droit de vote des fem-
mes, l'initiative pour une protection effi -
cace de la maternité n 'a pas été acceptée
en première votation.

Mais cette initiative aura toutefois
permis de lancer la discussion sur les
lacunes de la législation suisse en
matière de protection de la maternité.

Le refus de cette initiative ne signifie
pas que la bataille pour l'amélioration de
la protection de la maternité s'arrête ici:
nous attendons du Conseil fédéral et des
chambres qu 'ils tiennent leurs promesses
au moment de la révision de la LAMM.
Celles-ci ont été, en effet, un argument
largement utilisé par les opposants pour
appeler les citoyennes et les citoyens à
refuser l'initiative.

Communiqué du Comité de soutien
à l'initiative pour une protection
efficace de la maternité.

Après un refus

Hier à 6 h. 50, un cyclomoteur con-
duit par Mlle Martine Comte, 1968, de
La Chaux-de-Fonds , circulait rue des
Crêtets en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Croisée. Lors de sa manœuvre, elle
chuta sur la chaussée glissante. Elle
a été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance
de la police locale.

Chute en cyclomoteur



Le Locle Col-des-Roches
promu centre régional

Comme trois cents autres gares suisses

Le service du trafic de détail avait failli être supprimé à la gare du Locle
Col-des-Roches. Après d'énergique interventions de la part des autorités
communales, les CFF étaient revenus sur leur décision en «repêchant» ce
centre de distribution en compagnie de deux autres gares frontières, Le Bou-
veret (VS) et Boncourt (JU).

Ainsi la gare du Locle Col-des-Roches sera, fort heureusement, concernée
par le nouveau concept des CFF pour le transport des colis de détail: le
cargo-domicile.

Dès l'entrée en vigueur de cette nouvelle offre, le 1er janvier 1986, la gare
Le Locle Col-des-Roches fonctionnera donc comme centre régional et sera
l'un des neuf que compte le canton de Neuchâtel et l'un des 300 qu'on dénom-
bre en Suisse. Ils desserviront quelque 60 localités helvétiques.

Différence essentielle par rapport à
l'ancien service de détail; pour un prix
global les CFF se chargeront, à l'aide de
camionneurs privés avec qui ils ont passé
contrat, de prendre en charge, au domi-
cile des expéditeurs, des colis, à partir de
vingt kilos, pour les acheminer directe-
ment chez le destinataire; via le chemin
de fer, un autre centre régional et un
transporteur routier.

Les CFF ont d'ailleurs sous-titré cette
nouvelle prestation qu'ils affirment con-

Lors de la présentation de ce nouveau service CFF, par le chef de poste, M. Barbezat.
(Photo Impar-Perrin)

currentielle: le chemin de fer de porte à
porte. Le poids des marchandises est illi-
mité.

L'acheminement sera rapide puis-
qu'environ 40% des marchandises expé-
diées à l'aide du cargo-domicile arrive-
ront à destination dans les 24 heures et
45% dans les 48 heures; même si depuis
Le Locle, en raison de l'organisation des
CFF, les marchandises mises en wagon
vont tourner par le centre régional de tri
de Bienne.

Les formalités administratives seront
simplifiées puisque sur un simple coup
de téléphone le transporteur va chercher
les marchandises à domicile pour les con-
signer au centre régional.

Celui du Locle Col-des-Roches s'étend
depuis les Entre-Deux-Monts au Brouil-
let. Il «couvre« donc les communes du
Locle, de La Chaux-du-Milieu, du Cer-
neux-Péquignot et de la presque totalité
de La Brévine.

Le Crêt-du-Locle, la vallée des Ponts-
de-Martel et la commune des Brenets
dépendant de La Chaux-de-Fonds puis-
que les deux dernières localités y sont
reliées par voie CMN. Les CFF ne
cachent pas que la mise sur le marché de
cette nouvelle offre correspond à la
volonté de repartir à la conquête du ter-
rain perdu, au profit de la concurrence
routière, dans le domaine du trafic de
détail.

Il y a une dizaine d'années les CFF
avaient classé le trafic de détail au
second rang de leur priorité, donnant la
préférence aux wagons complets.

Les transports routiers ont su tirer
profit de cette situation et ce secteur des
CFF est devenu lui aussi déficitaire.
Ainsi en 1982, pour un volume de 954.000
tonnes de trafic de détail les CFF ont
enregistré un déficit de 320 millions.

ACTUELLEMENT EN SURSIS
A côté de ce nouveau service de cargo-

rapide, le cargo-rapide pour des mar-
chandises urgentes dont le poids et les
dimensions ne devront pas excéder cer-
taines normes.

Mais aussi bien le responsable du
cargo-domicile du centre régional du
Locle Col-des-Floches, M. Francillon, que
le chef de station, M. Barbezat, ont
insisté pour dire que rien n'était définiti-
vement acquis.

Pour l'heure le centre régional est
sauvé,, mais il ne faudrait surtout pas
que le trafic de détail aille encore en
diminuant. En effet, pour le trafic local
et régional, il a baissé, en 1983, d'environ
20% par rapport à l'année précédente.
Ce qui représente 114 tonnes de moins
pour les expéditions et 304 pour les arri-
vages.

L'évolution favorable du tonnage du
trafic de détail, peut-être grâce à l'intro-
duction du cargo-domicile, permettrait
d'éloigner définitivement la menace de
fermeture du centre régional Le Locle
Col-des-Roches, qui pour l'heure ne sem-
ble être qu'au bénéfice d'un sursis. (JCP)

Au Cerneux-Péquignot

La nouvelle menuiserie dont le toit abrite aussi l'abri public creusé en sous-sol pour
lequel il a f a l l u  excaver mille mètres cubes de rochers arrachés à l'aide d'une

centaine de kilos d'explosifs, (photo Impar-Perrin)

L'affaire a été rondement menée. Le
20 août dernier, les premières machines
commençaient à labourer le terrain sur
lequel s'élève aujourd'hui une nouvelle
menuiserie construite sur des abris de la
protection civile du Cerneux-Péquignot.

Jeudi soir, le propriétaire du nouvel
immeuble, Roger Vermot, avec qui la
commune a trouvé un terrain d'entente
pour cette réalisation commune dans les
sous-sols, ainsi que les autorités du vil-
lage conviaient les artisans et maîtres
d'état à la traditionnelle levure.

Le bâtiment abritant deux étages
réservés à la menuiserie mesure 22
mètres sur douze mètres. Les machines
seront installées au rez-de-chaussée alors
que le premier étage servira de dépôt de
bois sec.

La commune a donc saisi cette occa-
sion pour faire face à l'obligation légale
qui lui était faite en matière d'abris
publics.

Au sous-sol, sur une surface d'environ
250 mètres carrés seront aménagés trois
abris d'environ 50 places chacun et un
poste de commandement de 12 places
ainsi que des sanitaires.

Le président de commune, Gabriel
Cuenot, a dit sa satisfaction de voir le
réalisation de cette nouvelle menuiserie
qui sera un complément intéressant à la
vie économique de cette petite localité.

Satisfaction aussi de voir la commune
implanter ces abris qu'elle avait l'obliga-
tion de réaliser. Même si dans ce cas le
cœur est moins à la gaieté. «Je n'aurai
qu'un vœu à ce propos, a déclaré M. Cue-
not, celui que ces abris ne soient jamais
utilisés aux fins qui leur sont destinées».

Pierre-Alain Maire, architecte du
bureau NCL à qui ont été confiés ces tra-
vaux, a remercié à son tour tous les
ouvriers engagés sur ce chantier et s'est
surtout félicité de la manière rapide dont
ils ont été menés. Il n'aura guère fallu
plus de trois mois pour que le gros-
œuvre soit achevé. (JCP)

Levure pour une nouvelle menuiserie
et un abri public de PC

Roger Perret n'est plus
Avec le décès de M. Roger Perret Le

Locle voit disparaître une grande figure
musicale de la ville, tout particulière-
ment connue dans les milieux des fanfa-
res et spécialement dans celui de la
Musique militaire, dont il assuma la
direction de 1968 à 1975.

Ce mécanicien de profession, qui tra-
vailla plus de quarante ans au sein de la
même entreprise, était un parfait auto-
didacte. Il voua sa vie entière à la musi-
que, comme interprète mais aussi arran-
geur.

Roger Perret fut d'abord membre des
cadets de la Musique scolaire avant
d'entrer à la fanfare de la Croix-Bleue.
Puis, peu avant les années 1960, il alla
grossir les rangs de la Musique militaire.

Celui qui fut trompette militaire au
Régiment infanterie 8 s'affirma immé-
diatement comme un trompettiste de
très haut vol aux qualités rares.

En 1967, il fut un des premiers initia-
teurs de «La Miliquette», qu'il dirigea de
1967 à 1979. Cette formation fut , douze
ans durant, le fleuron de la Musique
militaire du Locle.

Roger Perret fut aussi directeur de
cette dernière de 1968 à 1975, et il resta
toujours extrêmement dévoué et dispo-
nible à l'égard de cette société.

Pour l'une comme pour l'autre il signa
de nombreux et remarquables arrange-
ments de compositions aux accents
modernes et favorisa ainsi l'introduction
de ce style de musique auprès des fanfa-
res du canton de Neuchâtel, dont il enri-
chit les répertoires. Doué d'une oreille
très fine, d'un sens musical aigu, musi-
cien talentueux, il arrangea aussi des
mélodies difficiles - sur lesquelles des
spécialistes se cassaient les dents - pour
une grande maison de boîtes à musique
et d'automates de Sainte-Croix.

Comme directeur, «Jeck» — comme le
nommaient tous ceux qui le connais-
saient ou jouaient sous sa direction -
était exigeant, ferme mais juste. Il ten-
tait de leur faire partager le sens profond
de la musique et recherchait sans cesse la
qualité dans le choix et l'exécution des
partitions.

Cet homme sensible, aimable, dévoué
était atteint dans sa santé depuis quel-
ques années à la suite de défaillances
cardiaques. Il avait d'ailleurs déjà subi
une grave opération. Mais sa passion, la
musique de fanfare, l'aura accompagné
jusqu'au bout de son chemin puisque
vendredi dernier, alors qu 'il s'en est allé
le lendemain soir, il assistait encore au
concert de la fanfare de La Chaux-du-
Milieu.

A son fils, membre de cette dernière
société, qui avait joué avec son père au
sein de La Musique militaire et de La
Miliquette, à son épouse et aux membres
de sa famille «L'Impartial» présente ses
dbndoléances émues.

(jcp)

Les étoiles et bougies de Noël
Plein feu sur le centre ville

Il y a des signes qui ne trompent pas.
Ainsi, le changement de décor dans les
vitrines des magasins et la pose des déco-
rations lumineuses dans les rues annon-
cent que Noël est à la porte.

Cette année, le périmètre illuminé au
centre ville a été étendu puisqu'en plus
des étoiles et lumières qui brillent tradi-
tionnellement à la rue du Temple et
depuis peu à l'ouest de la Grand-Rue,

Des étoiles et bougies pour animer le centre ville durant la période des fêtes de f in
d'année. (Photo Impar-cm)

quelque 200 ampoules et 25 bougies élec-
triques seront installées ces prochains
jours le long des rues Daniel-JeanRi-
chard et du Pont.

De nouveaux motifs qui égayèrent
ainsi ce coin du centre ville et qui,
comme à la rue du Temple et à la Grand-
Rue, ont été installés sur l'initiative des
commerçants.

(cm)

FRANCE FRONTIERE 

Le préfet sur R. G. EX

Une effervescence inhabitelle régnait dans les locaux de R. G. D. (Radio
France Diffusion) jeudi soir. Et pour cause, Jean-François Bland recevait
Jean Amet, préfet de région, dans le cadre de son émission «Un métier... une
âme».

Le représentant de l'Etat français en Franche-Comté aurait pu décliner
cette invitation dans la mesure où les médias régionales à large diffusion lui
sont ouvertes à souhait. Seulement, en venant à RGD, il a voulu exprimer son
attachement à la pluralité de la pressé et réaffirmer son soutien indéfectible
aux radios locales (le préfet est déjà intervenu sur les radios bisontines).

D'autre part, Jean Amet se définit
volontiers comme étant un homme de
terrain qui doit aller au devant des pro-
blèmes et des situations. A cet égard,
MM. Genevard, Vermot et Vieille, res-
pectivement maires de Morteau, Vil-
lers-le-Lac et des Fins et présents éga-
lement dans les studios, n'ont pas man-
qué de l'interpeller dans la deuxième
partie de l'émission, réservée aux audi-
teurs.

On peut regretter que Henri Cuenot,
conseiller général du canton de Mor-
teau, n'ait pas été invité.

PHILOSOPHE, TRAVAILLEUR,
SENSIBLE...

Il est donc 20 h. 30 quand Jean-Fran-
çois Bland brosse le portrait de son
interlocuteur et résume brièvement son
cheminement professionnel.

Le cadre intimiste dans lequel se
déroule l'interview engage Jean Amet à
se livrer assez facilement et à répondre
sans se dérober aux questions. Philoso-
phe, travailleur (75 heures par
semaine), accessible, sensible: voilà
comme nous est apparue la personna-
lité du commissaire de la République
au terme d'une demi-heure d'interview.

RADIOS LOCALES:
ÉVITER L'ÉCUEIL
DU CHEVAUCHEMENT

Il est dommage toutefois que l'ani-
mateur de RGD n'ait pas tendu davan-
tage le micro aux autres invités. De ce
fait , les questions parfois techniques et
générales sur les attributions du préfet
ont sans doute fatigué l'auditeur.

Il aurait été préférable d'aborder

plus rapidement les problèmes spécifi-
ques au Val de Morteau. Une heure et
demie après le début de l'émission, la
parole a enfin été donnée aux maires et
aux auditeurs.

Claude Vermot a alors chaleureuse-
ment remercié le préfet pour «son
action efficace dans le sauvetage de
Bulova». L'emploi est effectivement
une préoccupation chère au cœur de
Jean Amet qui a déclaré: «Perdre un
travail c'est presque perdre la vie».

Quant à M. Genevard, il a indiqué
que «le préfet était pour lui une sécu-
rité et un refuge précieux en cas de
litige avec l'administration».

Ensuite, des sujets plus locaux ont
été proposés au préfet, tels le classe-
ment des crêtes de Morteau en zone
nordique d'intérêt national, les pertes
du Doubs, le projet de liaison ferro-
viaire franco-suisse (Frasne-Berne) et
les préoccupations communes des auto-
rités suisses et françaises dans le
domaine des liaisons routières.

Le mot de la fin a concerné les radios
locales. Le préfet a réaffirmé «qu'il
était très conscient de l'intérêt des
radios locales dans la mesure où elles
répondaient à un besoin». Cependant il
a nuancé son propos en déclarant «qu 'il
fallait éviter l'écueil du chevauche-
ment» (entendez leur trop grande mul-
tiplication).

A cet égard, il se propose de réunir
toutes les radios locales de la région
afi n d'élaborer un code de bonne con-
duite.

Enfin , le préfet a salué l'enthou-
siasme et la conviction qui animent
RGD. (pa)

Le micro emprisonné

Lors du match opposant Le Locle
II aux Brenets, un hockeyeur a été
blessé en cours de partie. Il a été
transporté à l'hôpital.

Hockeyeur blessé
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I Grand choix de coffrets pour les fêtes. |

I Vous manquez
i d'idées pour vos

cadeaux de Noël ?
j I Venez donc voir notre

beau choix de pulls,
chemises, pyjamas,

i robes de chambre
f et autres articles
1 de qualité.
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Daniel-JeanRichard 15, Le Locle
Entreprise familiale

âtÉOUftw
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
0039/31 38 15

Grand choix d'articles
pour cheminées

Pare-feu - Garnitures - Chenets - etc...

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17, Le Locle,

I $9 039/31 10 66

i Off res spéciales pour
les Fêtes de Fin d'année
Foie gras Artzner, bloc traiteur à

| 
laC°Upe Fr. 19.50 .es 100 g
Mignon Bloc Truffe 3%

Fr. 23.50 les 100g
Veuillez passer vos commandes
Disponible dès le 21 décembre

! Bolets secs, ler choix

Fr. 10.— les 100 g
Morilles séchées, 1 er choix

Fr. 29.50 les 100 g
Gyromitres, ler choix

Fr. 17.— les 100 g

Huile Sais Fr. 5.45 le litre

^ 
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\ *\ Saint-Nicolas
A \ vous attend

-Ĵ < avec un
TVL*5® grand choix
\ de sujets
^M"̂ S «maison»

¦¦• CONFISERIE iTEA ROOM

te Locle, téT7o39) 31 13 4? "

Combustible, fer et métaux

J.-M. Grange Fils
Le Locle - qs 039/31 42 18

,_!¦*. '» ¦ . .__ . . . .

Briquettes de pépins de raisin en cartons de 25 kg [

INFOS ¦ MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - <jg} (039) 31 30 66

FrigO 2 porte dès Fr. OÎJOB™ net

Lave-VaiSSelle inox dès Fr. 99U-" net ;

Lave-ling Séchoir (même appareil) *\ "1FA
dès Fr. I # UUi" net

Mini four dès Fr. 95-~ net

Aspirateur traîneau dès Fr. 1 / 9-~ net

30% de rabais sur nos cuisines d'exposition

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
I

<>« I«V I^%  ̂de 3 à 6 
ans 
¦

«̂ \r̂  de 5 à 8 ans B
 ̂ lotos, dominos H
boîtes éducatives S

pour jouer seul B
ou à plusieurs fl
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Les biscômes
ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

/ GobeMns V
à broder

le plus grand choix
de la région !

Entrée libre au magasin
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tapissier-décorateur lp
Côte 14, Le Locie J/

Un cadeau chic et confortable VA
Chemises de nuit - pyjamas - combinaisons jupons - robes de chambre
- ensembles de jogging.

Bonneterie, laine et coton

LOUISIANNE
LINGERIE CORSETERIE

Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, qs 039/31 82 79
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, qs 039/28 42 50

Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé II

• PENSEZ A NOS BONS CADEAUX •

Nous réservons pour les fêtes » « «_
chèques fidélité B3

route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cnr.3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p- yj AOK _____

P PEUGEOT 2C5 GTI

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds. qs 039/26 42 42
Le Locie, qs 039/31 37 37

L- Hflsa PEUGEOT TALBOT — JJj
^S5 Hj H VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ S W ¦ <̂̂ ^̂ ^ y

J[ CANAPÉS V̂
LOUIS-PHILIPPE

FAUTEUILS VOLTAIRE
ANCIENS

&Jltattk£y.
Tapissier-Décorateur

Côte 14
qs 039/31 35 28

\ L E  
LOCLE A

voyez ses vitrines r- ŷ



mr
Ursula et Pascal
PELLATON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

KEVIN
le 30 novembre 1984

Clinique Montbrillant

Rinche 15
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

31790

Une chaîne de triage pour récupérer
le maximum de produits

Une première suisse à l'usine d'incinération de Cottendart D'étranges sculptures exposées à Marin

Les bâtiments de la Société ano-
nyme pour l'incinération des ordures
et déchets (SAIOD) se voient de fort
loin, sa haute cheminée se détachant
sur les forêts dans les hauts de
Colombier.

Une quarantaine de communes
apportent leurs déchets à l'usine de
Cottendart, au total 40.000 tonnes
soit une moyenne de 300 kilos par
habitant et par année. Malgré une
diminution de la population, les
quantités ne cessent d'augmenter.

Des avis sont régulièrement lancés
dans le public, mais les gens con-
tinuent à jeter les objets qui ne leur
plaisent plus, ils «oublient» que le
papier et le verre sont récupérés
dans toutes les localités, remplissant
ainsi les poubelles avec les détritus
ménagers, des tessons, des bouts de
ferraille, des cartons.

SAIOD dispose de deux fours, qui,
malgré leur puissance, ne peuvent
réduire à néant le métal. S'ils réussissent
à faire fondre des matières nouvelles,
c'est au détriment de la pollution de
l'air, les fumées ne pouvant être enter-
rées...

Le rôle des stations de ce genre est de
brûler les matières. SAIOD étudie le
moyen depuis des années de mieux gérer
déchets et ordures en triant et mettant
de côté tout ce qui est récupérable.

Une solution a été trouvée, une chaîne
de triage sera installée qui entrera en
activité au début de l'année 1986. Il
s'agit d'une «première» en Suisse, d'où
l'intérêt enregistré auprès des autorités,
cantonales et nationales, qui ont d'ores
et déjà promis leur aide financière.

Le devis s'élève à 5.280.000 francs.

dont 460.000 francs pour la création
d'une voie ferrée jusqu'à l'usine et 50.000
francs pour divers équipements. L'Etat
participera par 40 %, la Confédération
par 30 %.

Sans entrer dans les détails, disons que
tous les déchets seront déposés sur un
pont roulant qui aboutira à un gigantes-
que tambour qui répartira les matières
selon leurs grandeurs et leur composi-
tion. Les produits nocifs et non combus-
tibles seront retirés et s'en iront directe-
mement dans des décharges contrôlées
(métaux lourds, piles de mercure, etc).

La ferraille pouvant être commerciali-
sée le sera, tout comme les métaux non
ferreux, voir l'aluminium.

Il va sans dire qu'avec l'évolution de la
technologie, possibilité sera certaine-
ment donnée de récupérer d'autres
matières dans un proche avenir.

PREMIERE ETAPE :
DANS LE MÉNAGE

Pour que l'élimination des déchets ne
devienne pas un problème insoluble pour
toutes les sociétés, il convient que le pre-
mier tri soit effectué à domicile, que les
poubelles ne soient plus utilisées pour y
jeter le fer, le verre, les déchets de jardin.

Un pas important sera aussi franchi,
cela va sans dire, lorsque les fabriques
lanceront sur le marché des emballages
pouvant être incinérés facilement et sans
provoquer une pollution de l'atmos-
phère.

L'installation d'une chaîne de triage
n'entraînera pas de frais supplémentai-
res aux communes membres de la
SAIOD. Un troisième four aurait dû être
acheté pour que puissent être incinérés

tous les déchets qui parviennent à Cot-
tendart. Le tri effectué résoudra le pro-
blème et, entre autres, il prolongera
encore la durée d'activité d'un four,
estimé jusqu'alors à quinze ans, puisqu'il
sera moins sollicité par des objets in-
combustibles.

SAIOD a renouvelé ses autorités. M.
Jean-Pierre Authier, conseiller com-
munal à Neuchâtel est président, M.
Mario Clottu, de Cornaux, secrétaire et
M. Louis-Georges Le Coultre, directeur.
Tous trois ont animé hier une conférence
de presse, en présentant les projets de
cette société.

LE CHAUFFAGE À DISTANCE
Depuis quelques années, la chaleur

dégagée par les fours est récupérée et
transformée en énergie électrique. Une
société, SACAD, a été créée pour intensi-
fier le chauffage à distance mais cette
initiative n'a pas eu l'heur de plaire à
certaines communes. Un nouveau projet
est né; une société sera mise en place,
avec l'Etat à sa tête pour l'organisation,
SAIOD se bornant à livrer l'électricité
dans les communes de Bôle, de Colom-
bier, de Cortaillod, de Boudry, ainsi que
dans les locaux de l'Etat, notamment les
collèges et la caserne.

L'objectif n'est pas financier, c'est
d'utiliser une chaleur peu coûteuse au
lieu de l'envoyer dans les airs. Le Grand
Conseil aura à se prononcer à ce sujet au
cours de sa prochaine session.

RWS

Quand le jeu devient absurde.

Des dessins et des sculptures exposées
à Marin-Centre jusqu'au 29 décembre
portent la même signature: Frédéric
Walperswyler.

Né à Boudry en 1944, l'artiste a fait
des études d'architecte d'intérieur à
Genève, il a créé alors des bas-reliefs en
céramique et en bois. Il a obtenu plu -
sieurs prix en participant à des con-
cours, notamment pour la décoration de
la salle des Pas perdus de l'Hôpital can-
tonal de Genève, pour le Centre médico-
professionnel de Collonge-Bellerive ainsi
qu'au concours international de dessins
à Barcelone.

Depuis 1974, il est prof esseur à l'Ecole
des arts décoratifs de Genève, ce qui ne
l'empêche pas d'augmenter cons-
tamment ses œuvres.

M. Frédéric Walperswyler marie le
crayon à la peinture acrylique, la mine
de plomb à l'aquarelle et au pastel pour
ses'tableaux hauts en couleurs.

Ses sculptures sortent de l'ordinaire,
elles sont architecturales, le métal leur
donne assise, solidité, confiance.

«Jeu absurde» représente un jeu
mécanique, un fusil pointé à un bout, un
groupe d'hommes en face. «Les mas-
ques» sont des faces grimaçantes, une
sculpture murale.

RWS

Une sculpture montrant des hommes
enfermés alors que la toile du fond est un

«Souvenir de Berlin».
(Photos Impar- RWS)

Budget déficitaire adopté à l'unanimité
Séance du Conseil général de Neuchâtel

La dernière séance de l'année du Con-
seil général de Neuchâtel a débuté hier
soir d'une manière fleurie: un bouquet
remis à la présidente, Mme Michèle Ber-
ger, qui fêtait son anniversaire.

DES EMPRUNTSTOUR
38 MILLIONS DE FRANCS

En présentant le budget, le Conseil
communal demande régulièrement
l'autorisation de faire un emprunt, afin
de remédier à l'insuffisance de finance-
ment. Celui inscrit pour 1985 est de 7,5
millions, des emprunts arrivent à
échéance, des amortissements et des
intérêts, ce qui fait que l'exécutif a
besoin d'emprunter un montant maxi-
mum de 36 millions afin de faire face à
ses engagements. L'arrêté est approuvé,
comme le sont trois autres concernant
les allocations de renchérissement ver-
sées au personnel du communal, l'octroi
de deux servitudes de passage à Serriè-
res, et des tarifs de vente de l'eau pota-
ble et du gaz.

L'ADEN DANS SES MEUBLES
Deux crédits sont sollicités: 46.000

francs pour aménager les nouveaux
locaux mis à la disposition de l'ADEN,
Office de tourisme de Neuchâtel et envi-
rons, qui seront diponibles prochaine-
ment dans l'immeuble sis à l'angle de la
rue de la place d'Armes et de la rue
Pury; 14.000 francs pour l'achat et la
pose de nouveaux panneaux de signalisa-
tion culturelle et de bienvenue.

Si le premier point ne soulève aucune
objection , les panneaux entraînent quel-
ques discussions, on les trouve trop ou
pas assez chargés, trop ou trop peu nom-
breux. Ils sont pourtant 44 et ce n'est
selon le Conseil communal qu'une pre-
mière étape... ratifiée par le Conseil
général.

BUDGET ET PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Une fois de plus c'est un budget défici-
taire qui est soumis au législatif:
246.236.931 francs de charges,
242.666.131 francs au revenu, soit un
excédent de dépenses de 3.570.800 francs.

Ce budget, souligne la commission
financière, se veut réaliste. Le Conseil
communal doit poursuivre ses efforts
d'économie; qu'il œuvre pour obtenir
une plus juste répartition des charges au
sein de la région.

Comme dans toutes les communes la
majorité des dépenses sont imposées par
l'Etat et par les syndicats régionaux.
Neuchâtel doit faire face à des investis-
sements importants avec la construction
de 500 appartements en première ligne,
priorité qui, une fois de plus, a fait
remettre le projet d'un nouveau théâtre
dans une pile d'autres réalisations exi-
gées par les contribuables.

Comment assainir les finances? Com-
ment stabiliser la dette flottante qui
atteint 244 millions de francs, véritable
ogresse qui avale en intérêts 20% du pro-

duit des impôts? Tous les groupes sont
unanimes à prôner des économies d'une
part, à tout mettre en œuvre pour favo-
riser une reprise de la conjoncture écono-
mique. Tous également refusent
d'employer le système de facilité qui
serait une augmentation des impôts.
Cette manière de faire provoquerait cer-
tainement le départ de nombreux habi-
tants et indisposerait ceux qui reste-
raient fidèles à la commune.

Quant ai) compte des investissements
il s'élève à 15.267.500 francs pour 1985.

Le Conseil général s'est prononcé éga-
lement sur la planification financière
1985-1988: 66 millions de francs d'inves-
tissement environ...

Nombreux ont été les conseillers géné-
raux à s'exprimer contestant les dépen-
ses pour une nouvelle ciblerie, ou un abri
de la protection civile, par exemple, s'éle-
vant contre les contraintes cantonales et
fédérales, regrettant le manque de colla-
boration des communes avoisinantes
pour diverses institutions à caractère
régional, les hôpitaux venant en tête de
liste.

Directeur des finances, M. Claude
Bugnon répond aux interpellateurs. Il
énumère les économies réalisées dans
tous les services, économies anéanties,

hélas au fur et à mesure, par de nouvel-
les charges.

L'avenir n'est pas rose pour la com-
mune de Neuchâtel. Seul un effort effec-
tué à tous les échelons permettra de
rétablir la situation. Il faut noter que les
industriels ont foi en l'avenir car grâce à
la promotion économique ils peuvent
envisager une diversification de leur pro-
duction et dénicher de nouveaux débou-
chés.

Cette foi en l'avenir les autorités com-
munales la possède aussi, la ville réussira
à sortir de l'ornière sans brader son
patrimoine et sans vendre ses terrains.

Le budget est analysé chapitre par
chapitre, les cinq conseillers communaux
répondant immédiatement à plusieurs
interventions.

Du bout des lèvres pour certains, fer-
mement pour d'autres, l'arrêté concer-
nant le budget de la ville pour 1985, avec
son déficit de 3.570.800 francs, est
approuvé à l'unanimité. Le compte des
investissements ainsi que les crédits de
construction par 960.000 francs sont eux
aussi votés à l'unanimité.

Selon une tradition bien établie le
verre de l'amitié est partagé à la fin de la
dernière séance de l'année. Ce n'est tou-
tefois qu'à 23 h. 15 que le vin a pu couler.

RWS

NEUCHÂTEL
Mme Andrée Otter, 1899.

SAVAGNIER
Mme Murielle Girard, 1917.

BEVAIX
M. Alexandre Bon, 1907.

Décès

Les véhicules passeront sous la colline du Château

Le tunnel de Prébarreau, côté sud. (Photo Impar-RWS}
Le tunnel de Prébarreau est ter-

miné, quelques travaux restent
encore à faire: aménagement des
issues au nord où un pont a été cons-
truit jusqu'à la rue de l'Ecluse, et au
sud où les véhicules devront traver-
ser la rue de l'Evole avant de s'inté-
grer dans le trafic de l'actuelle route
nationale 5 au bord du lac.

Une date a été retenue pour mettre le
tunnel à la disposition des usagers de la
route: le vendredi 21 décembre, l'après-
midi, après une cérémonie officielle.

Long de 105 mètres, le tunnel creusé
dans la colline du Château comprend
trois pistes pour les véhicules ainsi que
deux trottoirs pour les piétons.

Il s'agit d'un ouvrage intégré dans
ceux de la RN5, et en même temps un
axe nouveau pour la traversée de Neu-
châtel. La rue de l'Ecluse puis celle du
Seyon qui mènent à la Place Pury pour-

ront être incluses dans la zone piétonne
dès l'ouverture du tunnel. Ce dernier
sera utilisé par les véhicules qui, venant
du haut du canton, passeront par
Champ Coco et Prébarreau.

L'inauguration ne résoudra hëlas pas
les embouteillages incessants qui régnent
à l'entrée ouest du chef-lieu. Au sud, le
tunnel débouche sur la rue de l'Evole, à
fort trafic puisqu'utilisée par les services
publics ainsi que par les habitants de
Serrières. Des feux de signalisation per-
mettront une traversée sans danger de
cette artère. Les véhicules emprunteront
ensuite la courte rue Mayor et là encore
des feux seront installés afin de permet-
tre aux conducteurs de s'engager sur le
Quai Godet pour se diriger, en longeant
le lac, vers Serrières ou vers le centre de
la ville puis à Saint-Biaise.

La situation fort embrouillée de la cir-
culation à cet endroit ne pourra, être
éclaircie et rendue plus fuide qu'au
moment où la Place Pury sera réaména-
gée avec la disparition de la boucle du
Littoral qui devra s'arrêter devant le res-
taurant Beau-Rivage au lieu de tourner
autour du jardinet où trône la statue de
Pury. Il est prévu de créer un passage
pour piéton et d'instaurer un sens uni-
que sud-nord à la rue du Seyon. Mais
cela est du ressort de la ville de Neuchâ-
tel.

RWS

Le tunnel de Pre barreau
inauguré à la fin du mois

« Priorité aux enfants »
Mieux vaut prévenir que guérir

L'exposition itinérante «Priorité aux enfants» a déjà été présentée dans
plusieurs localités de notre région. Elle se trouve actuellement à Neuchâtel,
les panneaux étant dressés à l'angle de la rue de l'Hôtel-de-Ville et de la place
Numa-Droz.

Cette exposition est due à Terre des hommes suisse, l'Association suisse
des transports et l'Agence suisse d'information pour l'enfant. Elle rappelle les
trop nombreux accidents dont sont victimes des enfants, elle incite les cadets
à se montrer prudents mais elle demande aussi aux conducteurs de prendre
toutes les précautions nécessaires pour pouvoir éviter un éventuel écart
inattendu d'un enfant marchant aussi bien dans une ville qu'à la campagne.

(Photo Impar-RWS)



Le piéton, ivre, rampait sur la route
Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -̂
Le drame, c'est que Y. S., au moment

des faits, devait avoir une alcoolémie de
1 pour mille. Une heure trente après
l'accident, la prise de sang a révélé 0,88
pour mille. C'est peu, mais bien assez
pour avoir des ennuis. D'autant que
deux pneus de sa voiture ne présentaient
pas la structure suffisante ont constaté
les gendarmes:
- L'accident se serait quand même

produit avec des pneus neufs.

C'est vrai. Pneus lisses ou pas, per-
sonne ne s'attend à trouver un homme
couché au milieu de la route. Le conduc-
teur d'une voiture qui s'était arrêté un
peu avant pour déposer un auto-stop-
peur n'avait pas vu le piéton. Par contre,
son passager l'aperçut avant de descen-
dre de l'automobile. Quand il arriva, Y.
S. eut peut-être son attention attirée par
cette voiture qui s'apprêtait à repartir et
dont le clignoteur était enclenché. Cent
mètres plus loin, il heurtait le piéton.

Le juge a rappelle que chacun doit
pouvoir arrêter son véhicule pour éviter
un obstacle. Et le gendarme, cité en qua-
lité de témoin, a expliqué que le défunt
portait des habits sombres qui n 'atti-
raient pas l'attention.

Quant à l'avocat, il s'est demandé si le
piéton ne cherchait pas la mort. Il avait
déjà donné l'impression de vouloir se
jeter contre les voitures précédentes. A
ce moment-là, il gesticulait, lançait ses
vêtements. Mais quand est arrivé son
client, il était couché sur la route, immo-
bile, dans la nuit. Et Y. S. a eu son atten-
tion attirée par la voiture à l'arrêt qu'il
venait de dépasser. Le mandataire a ter-

miné sa plaidoirie en demandant la libé-
ration du prévenu.

Pour le juge Schneider, Y. S. aurait dû
voir le corps. Il y a donc bien homicide
par négligence. Et ivresse au volant.
Mais faible. L'examen médical a prouvé
que le comportement du conducteur
était tout à fait normal. Les renseigne-
ments recueillis sur son compte sont
excellents et son casier vierge. En con-
séquence, la peine de trois mois d'empri-
sonnement requise par le procureur peut
être réduite à trente jours avec sursis
pendant deux ans. Y. S. devra encore
payer une amende de 100 francs et les
frais de la cause, très élevés, qui se mon-
tent à 1050 francs.

C'est une sale affaire qui aurait pu
arriver à n'importe quel automobiliste.
Entendu par la police, un témoin a dit
ceci; «C'est bien dommage que ce soit
tombé sur ce jeune homme».

C'est bien dommage en effet.

POISSON PORTUGAIS
A. M.-S. de Fleurier, ressortissant por-

tugais, s'est «bringue» avec l'une de ses
compatriotes devant un grand magasin
du village. Il lui avait demandé, expres-
sion portugaise, si elle «avait vendu tout
son poisson». Si, traduction, elle ne vou-
lait pas plutôt balayer devant sa porte.
Comme l'altercation n'en était pas restée
là, il était prévenu de diffamation,
d'injures et de menaces. Les deux vien-
nent du même village et, ici ,, résident
dans le même immeuble. On imagine la
couleur qu'ont pris les débats. Pendant
une demi-heure, le juge Schneider a
tenté la conciliation, sans y parvenir.
Pour finir, A. M.-S. a été libéré car la
preuve des menaces n'a pas pu être faite.

JJC

La sauvegarde du patrimoine
Assemblée du Groupement des musées neuchâtelois

Il peut arriver qu'un objet ancien
quitte le canton et s'en aille chez un col-
lectionneur ou un antiquaire. Nos
musées ne disposent pas toujours de
l'argent nécessaire pour en faire l'acqui-
sition au bon moment. La création d'un
fonds pour la protection du patrimoine
figurait à l'ordre du jour de l'assemblée
du groupement des musées neuchâtelois
qui s'est réuni jeudi dernier à Môtiers.

Le groupement est né en juin 1984 à la
Banderette sur Travers. Quelque 23 con-
servateurs et responsables de musées se
sont retrouvés sous la présidence de M.
François Matthey (musée Rousseau)
pour évoquer la création de ce fonds. M.
Jean-Pierre Jelminini, conservateur du
musée d'histoire de Neuchâtel, put don-
ner d'intéressantes précisions sur les
démarches en cours et le rapport, en voie
de rédaction au château, touchant à la

politique de l'Etat en la matière. On en
saura plus par la suite.

Le groupement a accueilli au nombre
de ses membres les Musées des beaux-
arts de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, tous deux acceptés à l'unanimité.
Il en est allé de même de la demande
d'adhésion de la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Celle de Neuchâ-
tel, publique et universitaire, connaîtra
le même (heureux) sort. Elle répond aux
critères fixés par les statuts: collections,
ouverture au public, salle d'exposition.

C'est le musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, au Locle, qui assumera
la présidence pour l'année 1985, selon un
tournus qui s'établit dès lors du Littoral
aux Montagnes, avec l'étape intermé-
diaire des vallées. Le Musée d'histoire de
Neuchâtel a accepté de fonctionner
comme secrétariat du groupement. Et le
problème (nouveau) de l'introduction de

1 informatique dans les musées a retenu
l'attention de l'assemblée. On en parlera
au Locle, le 14 mars 1985.

SCULPTURES À MÔTIERS
Quelques conservateurs purent rensei-

gner leur collègues sur leurs projets. M.
Delachaux, conservateur du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, présenta l'exposition de
sculptures suisses qui aura lieu à Môtiers
l'été prochain.

II' s'agit d'une très importante entre-
prise, patronnée par le centre culturel.
Elle rassemblera en plein air les œuvres
de 65 sculpteurs contemporains du pays,
jalonnant un trajet partant de la cour de
la maison des Mascarons, remontant la
Grand-Rue, pour gagner, par la cascade,
le plateau de Riaux.

L'idée est audacieuse: elle devrait atti-
rer dans le Val-de-Travers de très nom-
breux visiteurs entre le 22 juin et le 21
septembre. C'est une occasion unique de
faire connaître la région, (sp-jjc)

Un cadeau de Noël appelé «Mandarine»

Le régiment d'infanterie 8 mobilisé dans
le canton de Berne

La prise de drapeau du bataillon des fusiliers 18. (Photo RIH)

Depuis hier, le régiment d'infanterie 8
composé essentiellement d'officiers,
sous-officiers et soldats neuchâtelois
effectue son cours de répétition annuel
dans le canton de Beme. Après les
cadres, entrés en service la semaine der-
nière, c'était au tour des soldats d'endos-
ser l'uniforme après une pause de 18
mois pour les bataillons d'infanterie 8,
des fusiliers 19 et de carabiniers 2, de 12
mois pour le bataillon de fusiliers 18 qui
l'automne dernier avait servi de batail-
lon d'application à l'école de tir de Wal-
lenstadt.

Les cérémonies de prises de drapeau se
sont déroulées dans la journée d'hier par
un temps ensoleillé pour certains seule-
ment, mais en tous cas sec pour tous. A
Steffisburg le bataillon de fusiliers 19
commandé par le major Jean-Pierre
Niklès a défilé devant le nouveau chef de
la division de campagne 2, le division-
naire Michel Montfort , en présence aussi
du commandant du régiment, le colonel
Marcel Jeanneret, des officiers de l'état-
major du régiment et de M. Roger San-
doz, premier secrétaire du Département
militaire cantonal.

M. Félix Monney, représentant du
Département militaire cantonal fribour-
geois s'est joint à eux pour assister, à
Signau, à la prise du drapeau du batail-
lon de fusiliers 18, commandé par le
major François Rytz, et constitué de sol-
dats fribourgeois et neuchâtelois.

Le bataillon de carabiniers 2, sous les
ordres du major Pierre Godet, est entré
en service à Riggisberg alors que le
bataillon d'infanterie 8 commençait son
cours de répétition à Eriswil. Ce dernier
est le seul des quatre bataillons à avoir
changé de commandant, le major James
Veillard succédant au major Michel
Humbert.

Des représentants des différentes com-
munes dans lesquelles sont stationnés les
unités du régiment assistaient à ces céré-
monies. Pour l'occasion la fanfare du
régiment s'était scindée en deux groupes
afin d'en assurer le parfait déroulement.

Dans leurs allocutions les comman-
dants de bataillon ont rappelé que le
cours se déroulait dans des conditions
rudimentaires parfois très difficiles para-
chevant ainsi le cycle des thèmes d'ins-
truction de combat. Il sera surtout
insisté sur l'engagement et le tir de nuit,
en outre la troisième semaine sera mar-
quée par un exercice de manœuvre de
régiment appelé «Mandarine» portant
sur quatre jours. (RIH)

La construction d'un nouveau dépôt pour les VR
Un problème important évoqué à Cernier

Sous l'égide des rencontres radicales, la population était invitée mercredi
soir à une visite des dépôts de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz
(VR), puis à un exposé sur les projets de construction d'un nouveau bâtiment.
L'invité de la soirée était M. Jean-Michel von Kaenel, directeur de la
compagnie de transports.

La manifestation a débuté par la visite des dépôts-atelier situés à la rue
des Esserts No 2. Rapidement, on s'est rendu compte qu'ils étaient vétustés et
ne correspondaient plus du tout aux exigences actuelles.

La partie principale a été construite
en 1903 tandis que la partie ouest l'a été
en 1968 lors de l'arrivée des premiers
autobus. Des installations vraiment pri-
maires, une chaudière non conforme aux
prescriptions, un mauvais éclairage et
pas de système d'aération. L'atelier est
désuet. Une étude pour la transforma-
tion de ces locaux a été faite par un
architecte et un ingénieur, mais il ne
faut pas y songer.

UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
La décision de construire un nouveau

bâtiment a déjà été prise; c'est unique-
ment un problème de dézonage sur le-
quel le Conseil général de Cernier devra
se prononcer lors de sa prochaine séance.

La construction projetée coûterait 3,5
millions de francs, subventionnée à 48%
par la Confédération , les 52% restants
étant à la charge du canton. Elle se
situerait au lieu-dit «A la Taille» sur un
terrain de 9200 mètres carrés, près du
hangar actuel. 1500 mètres carrés se-
raient construits, 2500 mètres carrés ser-
viraient au parcage. Un problème toute-
fois, la ligne de l'oléoduc traversant cette
surface.

Avant de passer aux discussions, M.
von Kaenel présenta encore la com-
pagnie des VR. C'est une société ano-
nyme dont la majorité des actions sont
entre les mains du canton et des com-
munes avec quelques actionnaires privés.
Elle occupe 20 personnes dont la
moyenne d'âge est de 52 ans. Elle
exploite un réseau de 36 kilomètres.

LA DISCUSSION
Une large discussion a été ouverte

après l'exposé. Les points essentiels: les
propriétaires de la rue des Esserts ont
fait opposition au dézonage. Pourquoi
pas une construction dans la zone indus-
trielle au bas du village? Pourquoi les

VR ne desservent pas encore la gare CFF
de Neuchâtel ? L'avenir des VR, sera-ce
un métro, un autorail ou autre moyen?

Et si le dézonage était refusé?
M. von Kaenel espère vivement que ce

ne sera pas le cas; mais si cela était, il
" faudrait bien trouver une autre solution.

Une concentration sur Neuchâtel se-
rait irrationnelle et aberrante, car c'est
bien de Cernier que partent les mouve-
ments pendulaires et pas l'inverse.

La conclusion sera au Conseil géné-
ral... (ha)

L'actuel dépôt des VR, qui ne pourra être transformé, (photo Schneider)

Fontaines: salle comble
pour le music-hall de la SFG

C'est devant une salle comble que s'est
déroulée samedi dernier la soirée an-
nuelle de la SFG de Fontaines. C'est tout
à l 'honneur des gymnastes qui n'ont plus
de section d'actifs mais qui ne manquent
pas d'idées; car les 18 numéros du spec-
tacle plus proche du music-hall que de la
gymnastique ont satisfait les spectateurs
qui n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments. Quelques sketches ont même eu
les honneurs du bis.

La SFG de Fontaines a été fondée il y
a 133 ans, et c'est son président, M. Gil-
bert Schulé, qui présenta d'une façon
originale les 70 membres répartis dans
différentes sections. L 'apport des jeunes
de Boudevilliers notamment, permet de
bien augurer des résultats futurs de la
section et cette bonne entente intercom-
munale mérite d 'être mentionnée.

A la bonne synchronisation des acti-
ves succéda la spontanéité et le naturel
des poussins. Leurs apparitions furent
réhaussées par la beauté des costumes
arborés. La partie gymnique était assu-

rée par les pupillettes et jeunes gymnas-
tes au trempolino, tandis que les actifs
présentaient une série de pyramides.
L'absence de démonstrations aux engins
a été finalement compensée par un spec-
tacle agréable; la forte participation de
la poplation a constitué un sujet de satis-
faction et d'encouragement pour l 'avenir
de la SFG.

La soirée s'est poursuivie par un bal
animé par les six musiciens de l'or- '
chestre «Les Galériens», (bu)

Des diplômés...
... de l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques de Lausanne qui vien-
nent de recevoir leur «papier» de f i n
d 'études; il s'agit de Claude Gumy, de
Neuchâtel, éducateur spécialisé;
Anne Meylan, des Hauts-Geneveys,
éducatrice spécialisée; Willy Siegrist,
de Neuchâtel, éducateur spécialisé;
Eric Wengle, des Hauts-Geneveys,
maître socio-professionnel; Sylvie de
Montmollin, de Cortaillod, éduca-
trice p o u r  la petite enfance; Simone
Sklenar, de Peseux, éducatrice de la
petite enfance. (Imp)

bravo à

NOIRAIGUE

La commune de Noiraigue et celle de
Brot-Dessous viennent de prendre en-
semble un arrêté interdisant la circula-
tion des véhicules sur le chemin longeant
la voie CFF, située entre le Saut- de-
Brot et le Furcil.

Seules quelques personnes dont la liste
peut être consultée dans les bureaux
communaux ont le droit de circuler sur
ce chemin.

Les contrevenants seront bien évidem-
ment punis, (jjc)

Circulation interdite

NEUCHÂTEL
Naissances

Duvanel Jean-Philippe, fils de Jean-
Pierre, Marin, et de Liliane Hélène, née
Currit. - Botteron Maxime, fils de Michel,
Neuchâtel, et de Micheline, née Jacques.

Promesses de mariage
Siiglun Ibrahim et Ferri Dea, les deux à

Neuchâtel. - De Nuzzo Giorgio, Neuchâtel,
et Rossi Maria Chiara, Saint-Aubin. - Sch-
negg François Frédéric et Segdi Marie-
Christine Thérèse, les deux à Neuchâtel.

Mariages
La Sala Antonio, Neuchâtel, et Silvino

Luisa da Conceiçao, Peseux. - Bul gheroni
Fabrizio et Bamert Sandra, les deux à Neu-
châtel. - Hoffmann Denis Roland, Neuchâ-
tel, et Wermeille Eveline, Le Landeron.

ÉTA T CIVIL 

A l 'Ecole des parents du Val-de-Ruz

Si l 'Ecole des parents du Val-de-Ruz
n'a pas rencontré beaucoup de succès
lors de plusieurs manifestations, il faut
relever que la fabrication de jouets en
bois en fut un total.

Les quatre séances organisées par
Mme Margrit Colomb de Cernier con-
nurent un grand intérêt. Il a même fal lu
refuser des participants en raison du
manque de places. Les idées-cadeaux
pour les fê tes  furent fabriquées: papillon

grimpeur, oiseaux valant, marionnettes,
jeux de construction, fermes ou maisons
de poupées, et autres encore.

Les parents et les maîtresses de jar-
dins d'enfants sont d'accord sur ce
point: les jouets en bois sont parmi les
plus valables sur le plan éducatif. Le
bois, qui est une matière naturelle, grâce
à sa structure toujours changeante, sti-
mule la fantaisie. La couleur apporte
également une note gaie au jouet , (f ia)

Fabrication de jouets en bois: un succès
LES HAUTS-GENEVEYS

La collecte pour l'Hôpital de Lan-
deyeux a été faite par le garde de police,
M. Werner Graf, elle a rapporté la
somme de 2140 francs, soit un peu moins
que l'an dernier puisqu'il y avait 2200
francs. Cette collecte profitera intégrale-
ment et exclusivement à l'établissement
hospitalier, (ha)

Des sous pour Landeyeux



RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES Fr. 6.50 la douzaine - DEUX TRUITES MAISON Fr. 12.-

NOUVEAU: FONDUE BOURGUIGNONNE À VOLONTÉ Fr. 22.-
Nous vous rendons attentif également à nos offres de menus pour vos sorties de fin d'année (familles, usines, sociétés, etc.)

PREMIER MENU DEUXIÈME MENU TROISIÈME MENU
CUISSES DE GRENOUILLES CUISSES DE GRENOUILLES SAUMON FUMÉ

TERRINE FEUILLETÉ AUX MORILLES FEUILLETÉ AUX MORILLES
TRUITE TRUITE TRUITE

CASSATA - Fr. 21.- CASSATA - Fr. 23.- CASSATA - Fr. 25.-
Se recommande: Famille JACOT - Veuillez réserver votre table svp. qs 039/32 10 91

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR ET LE LUNDI
Nous faisons remarquer à toutes personnes concernées que nos truites viennent de la maison Fidel SA au Locle. En effet, nous estimons qu'il est préférable de faire travailler les commerçants de notre région

avant les autres. Il y a déjà assez de chômage ! ! ! gi.e?

WMMWWT̂  FARINE FLEUR
H" -J Quantité ménagère

^^——^ le kilo

t^H BEURRE DE CUISINE
|j ^̂ ^~J Quantité ménagère

S5 Visite dU Père Noël demain mercredi 5 décembre à 14 h 30

agIHp j HTJBM-HĤ  ̂ Venez tous le saluer à son passage

Le Locie ^^EsV 
j m r  x /̂A

/^rb̂  JJ ̂ *̂V c \̂ t ^ 
Il 

recevra ensuite tous ses petits amis,
Ôî  ̂ ^S_H^  ̂ \ f au 1er étage de l'Innovation

Chaque enfant recevra une petite surprise et pourra se faire photographier avec le Père NqëJ

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
C(S 039/31 38 14 9'"428

À LOUER, un magnifique appartement
de

4V2 PIÈCES
Tout confort, loyer mensuel Fr. 780.-
charges comprises.
Une chambre indépendante meublée,
chauffage central et eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 145.-.
Le Locle, A.-M. -Piaget 12, pour visiter
qs 039/31 42 96. 91.32491 j

A louer au Locle près du centre, pour
tout de suite ou à convenir

local environ 60 m2
au rez-de-chaussée. Utilisable comme
atelier ou dépôt. Chauffage, électri-
cité, WC, grande porte d'entrée.
Eventuellement possibilité de mettre
4 voitures.
Pour renseignement: qs (039)
23 41 07. 31658

\JL% 1 *X* I T*

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. ÇÉeiiXM
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle
qs 039/31 28 45 91.20

Adaptez votre vitesse!

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

qs (039) 31 65 55
Albert Wagner, cuisinier

qs 039/31 65 55

j De notre vivier d'eau de mer:
- Huîtres fines et claires
- Huîtres Belon
- Langoustes roses
- Homards de Bretagne

Nouvelles spécialités:
- Queues de langoustes aux coquilles

Saint-Jacques en habit vert
- Les quatre poissons de la mer aux

choux frisés et baies roses
- Volailles de Bresse apprêtées de dif-

férentes façons. 91-277

Vous êtes invités
mardi - mercredi,
à l'inauguration

i (un cadeau à chaque client)

A la Santé Temple 8, Le Locle
Alimentation naturelle - Alimentation diététique -
Cosmétiques - 91.202

A louer au Locle

appartement 3 pièces
+ dépendances, jardin.

Billodes 73, qs 039/31 39 51. 91.62429

( ^

À VENDRE
au Locle, dans quartier tranquille et à

proximité du centre

maison familiale
rénovée

comprenant 4 chambres à coucher,
cuisine équipée et coin à manger, salon

avec cheminée. Tout confort.
Fr. 310 000.-

Pour tous renseignements:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

J La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

91.119«L'Impartial» est lu partout et par tous

Boutique Top «Chic»
Grande ouverture
le mardi 4 décembre à la rue de la Côte 10, Le Locle

Robe, pull, manteau, veste.
Prix imbattable...

Venez, voyez et comparez !
A chaque client, un petit souvenir sera
remis. 91-32479

¦¦¦¦¦ ¦MaMH -HB LE LOCLE H___________I___________ H_H_H__H__________H_______E



Commerce local de Tramelan

Situé à l'entrée du village, un bâtiment fonctionnel, avec vitrines, etc. groupera tous
les services de la Maison J.-P. Geiser SA.

Si souvent, dans ces temps trou*
blés, on doit malheureusement
annoncer certaines fermetures d'usi-
nes, ou de commerces, il est parfois
réjouissant de pouvoir relever un
développement du commerce local.

A Tramelan, à l'entrée du village, un
tout nouveau bâtiment abritera bientôt
sur plusieurs étages, une grande exposi-
tion: le département vente et le départe-
ment administratif de la Maison
d'ameublement Jean-Pierre Geiser SA.

Ce bâtiment, qui sera terminé pour
avril 1985, démontre la volonté de la

famille Geiser de développer le com-
. merce au village.

Une cérémonie toute particulière a
réuni les artisans et maîtres d'état, qui
ont pu entendre M. Raymond Geiser
rappeler que les travaux ont débuté en
avril 1984 et que toute l'organisation
sera concentrée dans ce bâtiment.

Le magasin à la Grand'Rue 96 sera
donc supprimé. On a entendu également
M. Roland Bassin, architecte, et M.
Franco Cattoni, apporter les vœux et
remerciements. (Texte et photo vu)

Un réjouissant développementConvocation de l'assemblée communale
Au Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret
tenait récemment sa 19e séance de
l'année, présidée par M. Ulrich
Scheidegger, maire. De nombreux
objets ont retenu l'attention de l'exé-
cutif communal et notamment la pro-
chaîne assemblée communale ordi-
naire qui a été fixée au mercredi 12
décembre prochain.

UN ORDRE DU JOUR
BIEN REMPLI

A l'occasion de cette assemblée
d'automne, un menu copieux et varié

attend les citoyennes et citoyens. En
effet, ce ne sont pas moins de dix points
qui figurent à l'ordre du jour. Outre les
traditionnels budgets de l'Ecole secon-
daire et de la commune pour 1985, les
citoyens auront en effet à statuer sur le
nouveau règlement de l'Office communal
de compensation, sur la démission éven-
tuelle de l'Association Pro Jura, sur une
demande de promesse d'indigénat com-
munal ainsi que sur la transformation du
bâtiment de la poste et l'agrandissement
du hangar de la voirie.

Un ordre du jour bien chargé sur

lequel nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition.

BUDGET DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE 1985

Le Conseil municipal a d'autre part
pris acte du projet de budget 1985 de
l'Ecole secondaire de la communauté de
Courtelary, Cormoret, Villeret. Sur un
roulement de plus de 179.000 francs, et
basé sur la clé de répartition adoptée
dans le cadre du nouveau règlement
d'organisation de la communauté sco-
laire, Villeret s'est vu attribuer une
charge totale de 46.342 fr. 10 pour 31 élè-
ves. En 1984, cette charge était de 41.185
francs pour 34 élèves. Cette augmenta-
tion de quelque 250 francs par élève pro-
vient essentiellement de la mise en route
de l'enseignement des travaux manuels
pour lesquels la commune de Courtelary
a dû mettre des locaux à disposition.

ÉCOLE PRIMAIRE:
L'HEURE DES COMPTES

L'exécutif communal a également pris
connaissance dee décomptes des divers
travaux effectués dans le bâtiment de
l'école primaire cette année. Relevons
principalement que la réfection des cor-
ridors et de deux classes a coûté 17.880
francs. L'installation de la salle de tra-
vaux manuels ascende quant à elle à
12.400 francs environ. La confection des
bancs enfin est revenu à quelque 1600
francs. Rappelons à ce sujet qu'un prélè-
vement de 30.000 francs sur l'ancien
fonds des écoles a été décidé lors de la
dernière assemblée communale en vue
du financement de ces travaux.

TRANSFORMATION DU
BÂTIMENT DE LA POSTE

Depuis plusieurs mois déjà, le Conseil
municipal se préoccupe de la transfor-
mation du bâtiment de la poste. Datant
de 1850, ce bâtiment qui appartient à la
municipalité nécessite en effet d'impor-
tants travaux d'entretien. Dans une pre-
mière phase, le Conseil municipal envi-
sage de refaire la toiture ainsi que les
façades. Il est d'autre part prévu la
réfection du rez-de-chaussée avec notam-
ment Pagrandissements des locaux PTT.
Coût de l'opération: 245.000 francs. De
nombreuses subventions ont toutefois
été obtenues. Il est à relever d'autre part
un apport intéressant en loyers supplé-
mentaires. *

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
relevons encore qu'il a nommé officielle-
ment M. Claude Blanc en qualité de chef
local de la protection civile. Ce dernier a
en effet suivi récemment le cours de for-
mation y relatif. Le Conseil municipal a
d'autre part décidé d'adhérer au triage
forestier de Villeret actuellement en
cours de constitution.

(mw)

Comité reconduit au CAS
groupe de Tramelan

Réunis dernièrement au restaurant de
la Place, les membres du Club Alpin
Suisse, groupe de Tramelan, tenaient
leurs assises annuelles sous la présidence
de M. Gérard Vuileumier, après que le
traditionnel souper-tripes avait été servi.

Cette assemblée débuta par un chant
entonné par M. François Fleury, suivi de
la lecture du procès-verbal rédigé d'une
manière toute spéciale et combien élé-
gante par Mme Juliette Droz, qui fut
chaleureusement remerciée pour son
excellent travail.

Présentés par M. Ernest Broglin, les
comptes furent acceptés sans autres,
d'autant plus que les finances se révèlent
être saines. Ces comptes avaient été véri-
fiés par MM. Paul Cossavella et Maurice
Vuilleumier.

Dans son rapport présidentiel, M. Gé-
rard Vuilleumier retraça l'activité écou-
lée du groupe et pria l'assistance d'obser-
ver quelques instants de silence en
mémoire de quatre clubistes décédés en
cours d'exercice. Une année normale
pour le président qui rappela que neuf

assemblées mensuelles, cinq séances de
comité furent les principales occupations
du groupe qui compte 108 membres. Un
effort de recrutement devra être entre-
pris afin d'assurer la relève.

Puis le chef gardien André Criblez dit
toute sa satisfaction et se recommanda
pour les gardiennages. Tramelan assu-
mera le gardiennage de La Rochette en
octobre 1985 et sera chargé de la corvée
du bois.

Rien de spécial à signaler pour le
bibliothécaire M. Ulrich Brechbuhler,
alors que M. Maurice Bourquin annonça
que tout se passe à merveille pour le
groupe des jasseurs. -

Pour sa fidélité durant quarante an-
nées, M. Pierre Friedli a été nommé par
acclamations membre honoraire du CAS.
Nous apprenons également que pour le
groupe OJ M. J. M. Landry sera rem-
placé par M. Stéphane Noirjean. C'est
par acclamations que le comité a été
réélu dans sa composition intégrale.

(vu)

La législation sur la formation à Pexamen
Séance des directeurs d'écoles professionnelles à Tavannes

Les directeurs des Ecoles profession-
nelles du Jura bernois et de Bienne
romande (écoles de commerce, d'arts
visuels, d'ingénieurs, professionnelles
artisanales et commerciales) ont tenu
récemment séance à Tavannes sous la
présidence de Claude Gassmann, prési-
dent actuel de la conférence. Le prési-
dent a rendu hommage à M. Raymond
Gsell, directeur de l'Ecole commerciale
de Bienne, décédé au printemps. C.
Gassmann a également souhaité la bien-
venue au sein de l'association à MM.
Maxime Beurret, Moutier (Ecole artisa-
nale), Willy Kaslin, Saint-Imier (Ecole
artisanale) et Jean- Pierre Graber, La
Neuveville (Ecole de commerce) rempla-
çant à la tête de ces écoles de MM. Jean-
Jacques Diacon, Jean-Maurice Imhoff et
Jean-Pierre Luthert. La démission de M.
Etienne Berger, inspecteur des écoles
professionnelles, a également été annon-
cée. La conférence des directeurs pren-
dra congé de ce dernier mais également
du Dr Otto Nickler, directeur de l'Office
cantonal de la formation professionnelle
à Berne, dans le courant de l'hiver 1984-
1985. Le Dr Nickler prendra en effet sa
retraite fin mais 1985. De nouveaux col-
laborateurs ont été nommés par le
Conseil exécutif: M. Heinrich Amacher
deviendra directeur de l'Office cantonal
et M. Peter Muller, inspecteur. Le pre-
mier est actuellement chef de section de
la formation professionnelle à
l'OFIAMT et le second collaborateur
scientifique au DIP.

Suite des informations
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La conférence des directeurs a ensuite
examiné dans les détails un projet
d'ordonnance sur les écoles et les institu-
tions de la formation professionnelle en
procédure de consultation. La loi fédé-
rale sur la formation professionnelle
entrée en vigueur le 1er janvier 1980 a
contraint le canton de Beme à élaborer
toute la législation d'exécution et de
l'adapter aux nouveaux principes.

Cette élaboration s'est faite très rapi-
dement et au niveau cantonal ont été
édictés et sont entrés en vigueur: une loi
cantonale le 1er janvier 1983, un décret
sur le financement le 1er janvier 1984,
une ordonnance sur l'apprentissage
régissant essentiellement la formation
dans les entreprises, une ordonnance sur

le personnel des écoles, toutes deux en
vigueur depuis 1984.

L'ordonnance en consultation repré-
sente le dernier élément pour constituer
toute la matière législative sur la forma-
tion professionnelle dans le canton de
Berne. Elle a pour but de régler l'infor-
mation sur les places d'apprentissage
vacantes (création d'institutions dans ce
but), le préapprentissage (classes prépro-
fessionnelles), les frais de déplacement
des élèves et apprentis(es), les absences
et la discipline, la surveillance des écoles
et cours. La conférence des directeurs
des écoles professionnelles de la partie
francophone du canton de Berne a
chargé son président de faire un rapport
détaillé aux autorités chargées de rédiger
l'ordonnance définitive, (comm)

Assises de Force démocratique
Au Cercle ouvrier se tenait dernière-

ment les assises annuelles de la section
locale de Force démocratique (FD) que
préside M. Florian Châtelain.

A l'ordre du jour de cette assemblée
d'automne, deux volets soit celui de la
politique régionale et celui concernant
les votations du week-end. Cette assem-
blée a permis aux membres présents de
faire le point et de raffermir leur volonté
de rester vigilant, ferme et de ne pas
accepter de trêve telle que proposée.

Dans son rapport, le président, M.
Florian Châtelain, rappela qu'au sein de
FD il n'y avait aucun relâchement,
aucune concession, pas de trêve et encore
moins de réunification à espérer. Il réaf-
firma son approbation quant à la mani-
festation du 16 août dernier mise sur
pied à l'occasion de la venue à Tramelan
de deux personnalités jurassiennes à
l'occasion du centenaire des CJ.

Puis, M. François Friedli analysa les
propositions de trêve qui avaient été

proposées par le comité central de FD.
Pour M. Friedli, c'est un échec que
d'avoir proposé une telle trêve puis-
qu'elle provoqua une surprise dans les
milieux de FD qui souvent l'on mal
acceptée. -

Tout en regrettant que la base n'ait
pas été consultée, M. Roland Stâhli
donna quelques explications quant aux
raisons qui ont milites en faveur de cette
proposition.

Puis l'assemblée eut la chance d'enten-
dre ces trois député qui chacun s'expri-
mèrent au sujet des votations. On enten-
dit M. Beat Gerber parler de la loi sur la
santé, Aurèle Noirjean concernant le
concordat Berne-Jura et Lucien Buhler
concernant le Centre interrégional de
perfectionnement.

Cette assemblée se termina par le sou-
hait que la population ne se démobilise
pas trop vite après un succès obtenu par
le mouvement de FD. (vu)

Paroisses réformées de Saint-Imier et Villeret

A droite M. Nussbaum, à gauche M. Seydoux.

MM. Denis Seydoux et Philippe Nuss-
baum ont tous deux été installés dans les
paroisses de Villeret et Saint-Imier, di-
manche passé.

A la Collégiale, M. Nussbaum a reçu
son acte de nomination des mains du
préfet de district, représentant de l'Etat.

C'est M. Dubied qui a présidé au

culte. De nombreux appels ont été lan-
cés, demandant aux paroissiens d'encou-
rager leur jeune pasteur.

Après le culte, tous les paroissiens
furent invités à se rendre à la salle des
Rameaux pour prendre une petite colla-
tion, (texte et photo sba)

——————______•__-____—_____._______¦____-______________.—-.-_—

Installation de deux pasteurs

M. Frédéric Racheter réélu à la mairie
Sonvilier

Seul candidat en lice, M. Racheter
a été réélu à la tête du Conseil muni-
cipal par plus de 85 pour cent des
voix entrant en considération.

En ce qui concerne le Conseil munici-
pal, les anciens membres ont presque
tous été réélus au premier tour.

Mme Lisette Roth (udc) obtient le
plus de voix (268). Elle est suivie de MM.
Jean-Paul Cantoni (entente villageoise
et parti radical) 241; Jean-Frédéric Sch-
wendimann (udc) 234; Jean-Paul Oppli-
ger (udc) 232; Pierre Mast (udc) 231.

Pour départager les trois membres res-
tant à élire, un srutin de ballottage sera
organisé dans deux semaines. A cette
occasion, le corps électoral se prononcera
sur les candidats suivants, pour autant
que les intéressés décident de rester en
lice:

MM. Claude Ernst (entente villageoi-
se et parti radical) qui a obtenu 167 voix;
Henri Rufener (udc) 163; Michel Maurer
(entente) 161; Alfred Comte (entente)
159; Ami Sommer (entente) 149; Henri
Siegenthaler (udc) 136. (sg)

A Moutier, exposition annuelle de la SPSAS section Jura

Samedi soir, au Musée jurassien des
beaux-arts à Moutier, s'est ouverte
l'exposition annuelle de la Société des
peintres sculpteurs et architectes suisses
section du Jura (SPSAS).

M. Pierre Allemand, président du
Club jurassien des arts, a ouvert l'exposi-
tion par les souhaits de bienvenue.

Comme d'habitude, c'est en termes
choisis que M. Berdat a apporté le mes-
sage du Conseil municipal, souhaitant
que l'exposition soit bien fréquentée. Il a
souligné que pour l'artiste l'art était
caché sous un brin d'herbe et pour le
profane sous une montagne.

Le vernissage a été suivi du verre de

l'amitié et on aura jusqu'au 16 décembre
pour admirer les œuvres des exposants, à
savoir: Angi, Jean-François Comment,
Dominique Froidevaux, Peter Furst,
Christian Henry, Claudine Houriet, Noël
Jeanbourquin, Liuba Kirova, Umberto
Maggioni, André Maître, Pierre Mar-
quis, Francis Monnin, Jean Peti, Arnold
Stekoffer, Silvius, Gérald Tolk et Gior-
gio Veralli. (kr)

• Exposition annuelle de la SPSAS, ou-
verte jusqu'au 16 décembre. Samedi de
16 à 18 h.; dimanche de 10 à 12 et 16 à
18 h.; mardi, jeudi et vendredi de 19 h. 30
à 21 h.30.

«L'art caché sous un brin d'herbe»

Nous avons déjà maintes fois eu
l'occasion de relever la nécessité et
la chance de posséder à Tramelan
une garderie d'enfants. Une légère
contribution est demandée à ses usa-
gers.

Il n'en demeure pas moins que
pour couvrir tous les frais les sub-
ventions ne suffisent pas. Conscients
de ce problème, chaque année, à
pareille époque, les responsables
organisent une grande vente en
faveur de cette institution.

Deux bancs ont été installés
samedi dernier, l'un devant le Centre
Coop et l'autre devant la Laiterie
Aegerter. De nombreuses personnes
ont ainsi eu l'occasion de manifester
leur soutien et leur appui, puisque
bricolages, tricots et pâtisseries
«maison» garnissaient lesdits bancs.

Rappelons que la garderie
accueille chaque mardi et jeudi
après-midi tous les petits-enfants dès
l'âge de trois ans. (Photo vu)

Une vente qui profitera aux
enfants de la garderie.

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

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds L
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X ^ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

^
 ̂ ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation

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

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

RET S.A. recherches économiques et techniques 5

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

A louer pour date à convenir

spacieux appartement
complètement remis à neuf, se composant de 6 pièces,
cuisine, coin à manger, vestibule, 2 salles de bain-WC,
grand balcon, cave. Situation à l'ouest de la ville, au
1 er étage d'un immeuble tout confort.

Loyer mensuel Fr. 800.- + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, qs 039/23 73 23.
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Brigitte GAZÉ
et Jean-Pierre MATHYS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VANESSA
CAROLE

le 1er décembre 1984

Maternité de Saint-Imier

2616 Renan
31764

Beaucoup de Suisses deviennent pauvres
Les centres sociaux protestants s'inquiètent
_¦  ̂ v _r"N_i m 

-a __>

Le promeneur du dimanche, qui
regarde du haut du pont passer les
voitures sur l'autoroute, ne se rend
compte de rien. Celui qui se mêle à la
foule des grands magasins non plus.
La pauvreté est un mal sournois. Il
faut toucher au bon endroit pour la
sentir. Des instruments, des indica-
teurs sont nécessaires pour mesurer
sa progression. Les fonctionnaires
qui enregistrent les demandes de
remise d'impôts savent que leur
nombre s'accroît rapidement. Les
assistants sociaux reçoivent davan-
tage de demandes et ils imaginent
pensivement le reste de l'iceberg.

Que la majorité des Suisses se rassu-
rent: tout va bien pour eux. Peut-être
même de mieux en mieux. Ils peuvent en
secret continuer de se féliciter d'être du
bon côté, là où on jouit de la voiture, de
loisirs et toujours plus de vacances. Mais
que savent-ils des budgets familiaux sans
voiture, ni loisirs, ni vacances qui ne per-
mettent pas de payer et la caisse-mala-
die et les impôts, mais seulement l'un ou
l'autre? Savent-ils qu'ils se multiplient?
Faut-il organiser des soupes populaires
pour qu'enfin la pauvreté se voie?

Réparer le vélo du gosse, se vêtir pour
l'hiver, recevoir le supplément de facture

du chauffage n a pas du tout le même
sens pour les gens à l'aise que pour les
«petits budgets».

Pourtant des aides sont prévues. La
prévoyance sociale s'organise. Des lois
sont votées. Mais, a-t-on calculé ce que
représentera le prélèvement pour un
deuxième pilier obligatoire sur un salaire
peu élevé? Pourquoi des vendeuses, des
coiffeuses, qui travaillent depuis plu-
sieurs années ne reçoivent-elles qu'un
salaire de 1500 francs par mois et doi-
vent-elles se résoudre à vivre avec quel-
qu'un pour payer leurs charges fixes
(loyer, caisse-maladie, etc.)?

Et le chômage? Mal nécessaire, passa-
ger ou supportable selon les économistes.
Qu'est-ce qu'il signifie dans le quotidien ?
Une ouvrière d'usine avec un salaire de
1800 francs auparavant ne recevra plus
que 1200 francs ou 1300 francs, si elle est
au chômage, parce qu'elle est seule et
sans charges de famille. Le fait de ne
toucher qu'un pourcentage de son ancien
salaire doit l'encourager à rechercher
rapidement un travail. Bien sûr, mais
rechercher ne signifie pas trouver lors-
qu'on a cinquante ans, qu'on n'a pas de
formation professionnelle particulière et

qu on a travaillé pendant 30 ans sur la
même machine.

Mettons-nous un moment dans la
peau de ceux qui ont tout juste ou tout
juste pas et arrêtons-nous dans la rue
devant les affiches publicitaires, devant
les vitrines, regardons un moment les
pubs des journaux, de la TV. Pour en
être, pour être dedans, il faut pouvoir
accéder à un peu de tout ce luxe. Sinon
vous n'en êtes pas, vous vous sentirez
exclu, en marge, rejeté et si en plus vous
cherchez du travail... Le manque
d'argent est difficile mais s'ajoute à cela
le sentiment pénible d'être hors de la vie,
hors du coup, loin de la «famille».

La moitié des bénéficiaires de Budget
des autres, l'action que les Centres
sociaux protestants lancent en fin
d'année, vivent avec moins de 1500
francs, si on peut appeler cela vivre. En
dépannant, par quelques centaines de
francs un bon nombre de familles et de
personnes, les collaborateurs des CSP
savent bien qu'ils n'ont presque rien
résolu: la majorité des Suisses vogue tou-
jours vers la richesse, et une minorité
vers la pauvreté. Mais pour tous ceux qui
sont en panne, Budget des autres c'est
chaque fois un gros soucis de moins.

(comm)

«Athalie », vue p ar Mendelssohn
Evénement musical à la Collégiale de Saint-Imier

Mettre à l affiche d'un concert «Atha-
lie», oratorio de Félix Mendelssohn,
prend valeur d'événement, tant cette
œuvre est ignorée du public. Celui-ci
réserve ses faveurs à «EUe» ou «Pau-
lus».

A l'origine de l'événement il nous sem-
ble reconnaître la patte du pasteur Mau-
rice Baumann, dont la culture histori-
que, biblique et musicale, ainsi que les
préoccupations d'animateur de chœurs,
le poussent à rechercher toujours des
partitions originales, dont le déroule-
ment suscite une occasion de rentrer en
soi-même, de réflexion.

L'histoire d'Athalie, se passe en
Israël, plusieurs siècles avant la nais-
sance du Christ, à une époque où de gra-
ves schismes religieux séparent les puis-
sants de la terre. Dans le royaume de
Juda, Joram a épousé Athalie, f i l l e  du
roi d'IsraëlAchab.

Joram autorise le culte qui avait été
supplanté, peu à peu, par le culte à Yah-
veh, dieu des Hébreux. A la mort de son
mari et de son f i l s, Athalie, devenue
reine, donna refuge aux fidèles du dieu
Baal qui fuyaient Israël pour échapper
aux massacres. Elle f i t  construire à
Jérusalem un temple pour Baal. Le
clergé «yahviste» organisa une révolte et
f i t  tuer Athalie.

Les scènes sont exposées en termes
poétiques, la tragédie commence au
moment où Athalie, envisagée dans sa
fonction sociale, politique et dans son
individualité propre, est amenée à pren-
dre une décision où ses ambitions et ses
intérêts se trouveront compromis dans
une lutte sans merci, supposant le sacri-
f i c e  de soi.

Mendelssohn a bénéficié de l'ensei-
gnement des meilleurs maîtres, s'est
pétri de culture luthérienne, latine, alle-
mande. Juif de naissance, sans doute
dut-il ressentir plus que tout autre com-
positeur, le racisme religieux, Wagner
ne l'a p a s  épargné dans son écrit contre
les musiciens juifs

La musique d'Athalie se poursuit par
une alternance d'airs, de chœurs, de soli
tout-à-fait étonnante. Musique accessi-
ble, limpide, délicate, d'un romantisme

de bon ton, que de passages, de chœurs
splendides tout de fougue, de véhémente
musicalité à relever. Cette succession
d'interventions révèle la difficulté que
représente l'interprétation d'Athalie,
celle-ci imposant aux chanteurs, aux
musiciens, aux solistes, un effort de con-
centration peu commun, chaque registre
de l'ensemble marquant son indépen-
dance dans le déroulement d'une scène.
A relever aussi le «mélodrame» de la
troisième partie «Cieux, écoutez ma
voix», pour récitant et orchestre, ou
l'ouverture, par l'orchestre, de la cin-
quième partie «Partez, enfants d'Aaron,
partez...» marche très connue.

Féministe avant la lettre, Mendels-
sohn fait la part belle aux voix de fem-
mes, qu'il traite, en chœurs, tantôt à une
voix, tantôt à plusieurs voix, fait la part
belle aux solistes, soprano et alto.

Charme et grandeur, harmonie d'un
style tout parfumé de l'odeur des vertus,
c'est le plus tendre mais non le moins
beau ni le moins dramatique des orato-
rios de Mendelssohn.

La précision, la fusion, la musicalité
dont firent preuve les choristes des
paroisses réformées de Saint-Imier et
Sonvilier, l'Ensemble vocal d'Erguel,
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds renforcé de musiciens profession-
nels,justifient les plus vifs éloges.

Quant à Pierre-Henri Ducommun, à
la tête de l'imposant ensemble, on le sen-
tit possédé de cette foi qui transporte les
montagnes et qui est indispensable à la
conduite d'une œuvre que tous interpré-
taient pour la première fois.

Dans le trio de solistes, citons avant
tout le très beau soprano de Pierrette
Péquegnat, qui intervient tout au long de
l'œuvre, à ses côtés Denise Schwaar,
alto, Gladys Luthy, soprano.

La Collégiale de Saint-Imier, impres-
sionnante de style architectural après sa
restauration, était remplie d'un public
attentif, samedi soir, et sans doute le f u t -
elle aussi dimanche après-midi pour la
deuxième exécution d'«Athalie», dans
les travées latérales on avait ajouté tous
les sièges dont on disposait.

D.de C.

Invasion massive des nordiques
Des oiseaux qui cherchent le chaud

Chaque année, dès les premiers jours d'octobre, les ornithologues, obser-
vateurs attentifs à la migration des oiseaux, remarquent la présence de quel-
ques pinsons du Nord, nommés aussi pinsons des Ardennes, dans les vagues
successives des Fringilles qui survolent notre pays ou s'y arrêtent temporai-
rement pour se nourrir avant de regagner des régions plus chaudes pour pas-
ser les mois les plus durs de l'hiver.

Parfois, quand les conditions sont favorables - et c'est le cas cette année -
les pinsons du Nord arrivent dans nos contrées en troupes de plusieurs mil-
liers, voire plusieurs millions d'individus. Ils ont niché en Scandinavie, en
Sibérie, au-delà du 60e degré de latitude nord. Ils fuient l'hiver glacial subarc-
tique pour tenter de survivre en Europe centrale — et tempérée - jusqu'au
printemps suivant.

D'allure assez semblable à notre pin-
son des arbres, le pinson du Nord porte
un plumage hivernal brun-roux jaunâtre
avec quelques dessins noirs et blâmes à la
tête et aux ailes. Son croupion blanc se
remarque bien au vol. Le cri qu'il émet,
surtout en période de migration, se tra-
duit par «guiéék» enroué et nasillard.
Cet oiseau au vol puissant — 60 km. à
l'heure en moyenne - s'installe donc par-
fois en grandes troupes dans nos con-
trées pour passer quelques semaines
d'hiver, profitant d'une nourriture géné-
reuse et abondante qu'il découvre dans
les forêts de hêtres. En cette période, il
se nourrit principalement de faines.

Depuis une dizaine de jours, une
masse fabuleuse de ces oiseaux se ras-
semble chaque soir pour passer la nuit
dans un pâturage boisé d'épicéas au cen-
tre du vallon de Saint-Imier, composant
ainsi un dortoir de plusieurs millions
d'individus. Dès quinze heures, les vols
groupant des dizaines de milliers de pin-
sons affluent de toute part: des hauts
plateaux du Jura, des Convers, des mas-
sifs forestiers du Chasserai tout comme
des crêtes et des vallons entre Moron et
la Montagne de Romont. Ces nuages
volants convergent tous vers le chef-lieu
du district de Courtelary. Des «rivières»
d'oiseaux, a remarqué un observateur
attentif , remontent le vallon à quelques
dizaines de mètres du sol en fin d'après-
midi. Et lorsqu'ils sont tous rassemblés,
à la tombée du jour, les pinsons du Nord
s'installent par vagues bruyantes et de
plus en plus compactes. Ils exécutent des
voltes collectives impressionnantes de
précision au-dessus des arbres dans un
périmètre d'une dizaine d'hectares de
forêt et s'abattent enfin dans un
vacarme de cascade dans la sombre
futaie.

Dès que le ciel s'assombrit, le calme

s'installe. A la nuit, nul ne se doute en
traversant le secteur que cinq, dix peut-
être quinze millions d'oiseaux dorment
là, tout près, dans la tranquillité du val-
lon. Ce n'est en effet qu'à l'aube nais-
sante que l'immense masse se remettra
en mouvement pour aller quêter sa nour-
riture en ordre dispersé dans un rayon de
plus de 40 kilomètres.

Si les conditions atmosphériques ne se

dégradent pas trop, ces oiseaux revien-
dront sans doute encore chaque soir à
leur dortoir pendant plusieurs semaines.
Une détérioration subite du temps, sur-
tout la neige, pourrait pourtant obliger
nos pinsons du Nord à descendre plus au
sud.

Irrégulièrement donc, ces oiseaux arri-
vent chez nous en aussi grandes masses.
Les raisons de ces «invasions» sont
diverses. Elles sont liées à l'abondance
de nourriture bien sûr, mais aussi aux
conditions météorologiques et à une évo-
lution-cyclique des populations des pin-
sons du Nord dans leur milieu de nidifi-
cation.

Ce phénomène a été observé une
bonne demi-douzaine de fois depuis la
dernière guerre. Les invasions les plus
spectaculaires ayant eu lieu en 1945-46,
1950-51, 1977-78 et 1981-82. La plus forte
concentration, en 1950-51, fut estimée à
plus de 70 millions d'individus, (sp)

Les juges trop souvent contestés
Association jurassienne des gymnastes à l'artistique

Vendredi soir à l'Hôtel Suisse s'est
tenue l'assemblée générale annuelle
de l'AJGA (Association jurassienne
de gymnastique à l'artistique), prési-
dée pour la première fois par M. Gil-
bert Delapraz (Moutier), nouveau
président ayant remplacé l'an der-
nier M. Charly Noirjean (Porren-
truy).

En ouvrant les débats, le président
salua la présence de MM. Serge Zuber,
conseiller municipal; Francis Lanz,
ancien président de l'Association des
gymnastes du Jura bernois; Yvan Seuret
(Châtillon) représentant la Société can-
tonale jurassienne de gymnastique, ainsi
que Gilbert Capitaine, président de la
SFG Moutier.

Les comptes commentés par le prési-
dent Delapraz en l'absence du caissier
Jean-Bernard Mathyer malade ont été
acceptés, bouclant avec un déficit de
1393 francs.

Dans son premier rapport présiden-
tiel, M. Delapraz a relevé la bonne mar-
che de l'association qui a été très active
tout au long de l'année et dont les faits
marquants ont été la Fête fédérale de

Winterthour et bien sûr les Jeux olympi-
ques de Los Angeles.

De son côté le responsable technique
Mario Gianoli (Saint-Imier) a présenté
un rapport favorable, regrettant toute-
fois qu'aucune section ne se soit annon-
cée pour la Fête jurassienne. On entendit
encore le responsable du championnat
jurassien, Frédy Nussbaumer (Court).

En football, on a les cartons jaune ou
rouge; sur les patinoires on a les pénali-
tés de méconduite. Voilà que l'on com-
mence aussi à parler de mauvaise tenue
des gymnastes qui critiquent les déci-
sions des juges. Le chef des juges, Phi-
lippe Perret (Courgenay), a déploré ce
fait et la discussion sur ce point a été
inntéressante. Il a été question d'élabo-
rer un règlement où les gymnastes qui ne
sont pas contents des juges pourront
adresser par écrit un rapport motivé au
chef du concours.

Le comité administratif, après avoir
pris acte avec remerciements de la
démission de Jean-Bernard Mathyer
(Boécourt), se compose comme suit: pré-
sident, Gilbert Delapraz (Moutier);
secrétaire, Eric Bouchât (Brugg); cais-
sier, Stéphane Skerlak (Crémines);
représentant ACBGA, Paul Zingg
(Reconvilier).

Quant au comité technique, il est
formé de Mario Gianoli (Saint-Imier),
Eric Wenger (Bévilard), Gérard Nuss-
baumer (Courrendlin), Frédy Nussbau-
mer (Court), Philippe Perret (Courge-
nay), Sylvain Romano (Courgenay), Gil-
bert Perrin (Malleray), Charles Noirjean
(Porrentruy), Pierre Lecoultre (Boé-
court) et Williams Dalé (Malleray). (kr)

Elections communales à La Neuveville

Les électeurs de La Neuveville
étaient appelés le week-end dernier

' à renouveler les membres du Conseil
de ville, ceux du Conseil municipal et
le maire.

La participation aura été impor-
tante puisque frisant les 72 pour
cent.

Le nouveau maire est le radical Otto
Stalder, qui a obtenu 817 voix contre 412
pour M. François Christen (hors parti);
119 pour Marcel Struchen (psa) et 61
pour Denis Mueller (poch-trons).

Un niveau de l'exécutif , l'udc perd un
siège au profit du parti radical.

Quatre nouveaux entrent au Conseil
municipal: Edouard Amman, radical;

Rodolphe Ammann, radical; Paul-Emile
Marti, udc, et Roland Maître, psa.

Quatre anciens sont réélus: Marcel
Schori, radical; Frédéric Gerber, udc;
Claude Landry, socialiste; Paul-Emile
Boujour, Forum.

Au Conseil de ville, le parti évangéli-
que gagne un siège, le parti socialiste
autonome en perd trois, le parti socia-
liste en perd un, l'udc en perd deux, le
parti radical en gagne deux et les poch-
trons en gagnent trois. Ce qui donne la
composition suivante: un siège pour le
parti évangélique, dix sièges pour le parti
radical, sept pour le Forum, deux pour le
psa, quatre pour le parti socialiste et
huit pour l'udc. (cd)

Le nouveau maire est radical

LA PERRIÈRE (novembre)
Décès

Rufener Rudolf , 1914, époux de Marie
Elisabeth, née Fattaz. - Lauber Albert,
1969, fils de Hermann.

ETAT CIVIL
Une subvention cantonale à fonds

perdu de 320.600 francs a été accordée
aux Transports publics de Bienne pour
la couverture du déficit d'exploitation
des lignes de banlieues en 1983; une sub-
vention aux mêmes conditions de
248.100 freines a été accordée à la ligne
Gléresse - Montagne de Diesse (LTB)
pour la même année.

Subvention pour
les Transports publics

Elections à Sonvilier

Les électeurs de Sonvilier étaient
appelés ce week-end à renouveler
leur conseil municipal, le maire étant
réélu tacitement. Huit conseillers
communaux devaient être désignés.

Cinq d'entre eux ont été élus au pre-
mier tour: M. Jean-Paul Cantoni,
Entente villageoise, 241 voix; Mme
Lisette Roch, udc, 268 voix; M. Jean-
Frédéric Schwendimann, udc, 234 voix,
ancien; M. Jean-Paul Oppliger, udc, 232
voix; M. Pierre Mast, udc, 231 voix. Ces
cinq élus sont des anciens.

Six autres candidats participeront au
scrutin de ballottage. Ce sont M. Claude
Emst, Entente, 167 voix; M. Henri

Rufener, udc, 163 voix; M. Michel Mau-
rer, Entente, 161 voix; M. Alfred Comte,
Entente, 169 voix; M. Ami Sommer,
Entente, 149 voix; et M. Henri Siegen-
thaler, udc, 136 voix.

Mme Simone Hug, Entente, n'a
obtenu que 122 voix et elle est donc éli-
minée au premier tour. La majorité
absolue était en effet de 193 voix.

La participation à ces élections a été
de 51 pour cent.

Le deuxième tour de scrutin aura lieu
les 14, 15 et 16 décembre, (cd)

Trois sièges en ballottage

BIENNE

La Cour criminelle du canton
de Berne a condamné hier à
Bienne à six ans de réclusion un
homme de 26 ans qui s'était rendu
coupable, avec son frère, d'un
hold-up à la poste de Schnottwil,
dans le canton de Soleure.

Le frère du condamné n'a pu être
jugé, puisqu'il s'est enfui de l'établis-
sement où il se trouvait en détention
préventive.

En plus du hold-up à la poste de
Schnottwill , les deux hommes, habi-
tant à. Granges (SO), avaient volé
deux fusils d'assaut dans le local de
garde d'une compagnie de sapeurs, à
Longeau, près de Bienne.

Dans son jugement, le tribunal a
mis l'accusé présent au bénéfice
d'une capacité restreinte de discerne-
ment. Il avait agi plutôt pour l'aven-
ture que pour l'argent, ayant lu trop
de romans guerriers. Son avocat
avait demandé la peine minimale de
5 ans de réclusion, (ats)

Six ans de réclusion
pour Un hold-up postal

Vallon de Saint-Imier

Le commandant de la rég ter 181, le
colonel Wenger, dans un communiqué,
remercie les autorités et la population du
Vallon de Saint-Imier de l'accueil cha-
leureux réservé à la troupe pendant son
cours de complément.

Bien que le temps n'ait pas été des
meilleurs, le cours s'est néanmoins
déroulé dans de bonnes conditions grâce
à la compréhension de la population
d'une part et, d'autre part, à la mise à
disposition des locaux, places d'exercice
et de tirs par les communes de St-Imier,
Corgémont, Cormoret, Sonvilier et Ville-
ret.

Les officiers, sous-officiers et soldats
garderont un excellent souvenir de leur
service effectué dans le Vallon, (comm.)

Fin du cours
de complément de
la rég ter 181
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GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Claude Mûller-Eggimann et leurs enfants, I

Madame Marthe Eggimann et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthe EGGIMANN
leur chère tante, grand-tante, belle-sœur et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, samedi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 5 décembre.

ï Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Muller,
Helvétie 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 203099

LE LOCLE Mais je sais que mon rédempteur
est vivant.

Job 19, v. 25.

Monsieur et Madame Léon Perrenoud-Burki, à Prilly; jjj
Madame et Monsieur Francis Wolf-Perrenoud, à Colombier:

Louis-Georges et Carmen Gasser et leurs enfants;
Liliane et Graham Morris-Gasser, en Australie;
Jean-Maurice et Yolande Gasser;
Marianne et Bernard Sterchi-Gasser, en Afrique du Sud; S

Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Dumont, à Neuchâtel:
François et Agnès Perrenoud, à Yvonand;
Monique et Dominique Garret-Perrenoud et leur fils,

à Villers-le-Lac;
Christophe Perrenoud, à Neuchâtel;
Marie-Claire Perrenoud, à Neuchâtel;

Madame Marianne Perrenoud-Racine, au Crozot:
Henriette Perrenoud et Daniel Perrenoud, à Glattbrugg;
Sylvie Perrenoud et Rudolf Eggen;
Christiane Perrenoud et Erwin Kôlbl;

La famille de feu Abel Rigoulot-Guinand;
La famille de feu Henri Perrenoud-Hayes;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame j

Hélène PERREN0UD-RIG0UL0T
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur affection, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 3 décembre 1984.

Et ainsi, nous serons toujours avec
le Seigneur.
Thessaloniciens 4,v. 17.

Le culte sera célébré mercredi 5 décembre, à 14 h. 30 à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Côte 22,
Mireval 53,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'aide familial, cep 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 203300

S Les familles Monacelli et Mastroianni au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur c

Fausto MONACELLI
enlevé à leur affection dans sa 52e année après de grandes souffrances, à
Montignoso, Carrara (I), le 1er décembre 1984.

Une messe sera célébrée à la chapelle de la Mission italienne, rue du
Parc 47, La Chaux-de-Fonds, le mercredi 12 décembre 1984, à 18 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 31715

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Roger PERRET
membre de la société

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

203280

IN MEMORIAM
2 décembre 1981
2 décembre 1984

Madame

Hilda
ROTZETTER
Il y a déjà 3 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs. __.

Ton époux !
31760 et tes enfants

TROUVÉ
un marchand de meubles qui '
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

( 
" 

^

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petit immeu-
ble moderne, chauffage central,
salle de bain, service de concierge-
rie, près du Parc des Sports. 31510

LOCAUX
de 120 m2, chauffage général, près
de la gare, dans annexe avec entrée
indépendante. Ces locaux pour-
raient aussi convenir pour des réu-
nions ou orchestres. 31511 |

APPARTEMENT
de 3 et 3V_t pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
chauffage central, salle de bain,
rues du Nord et Jaquet-Droz. 31512

GRAND APPARTEMENT
de 7 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue Jardinière. 31513

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 47 appartements,
construit en 1 960. Prix de vente de
la S.l. Fr. 2 275 000.-, rendement
brut 8%.

Renseignements sous chiffre P 44-
508367 Publicitas, Postfach,

| 8021 Zurich.

Chasse-neige avec chenilles

«L Fujii
4F$k B en ® m°dèles
\£1 ^T 

de 5-20 HP

Agence de service dans toute
la Suisse "y  49447

BARASSA EUGENIO
6710 Biasca $9 092/72 33 23

Abonnez-vous à L'Impartial

COIFFURE MIKADO
Bld Liberté 7, La Chaux-de-Fonds

Permanente - Teinture
Produits L 'Oréal

Sur rendez-vous: qs 039/26 08 47
31641

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

i La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 796e:

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
<p (039) 28 21 4Û31643

|~J| Gymnase cantonal
H li La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 décembre 1984
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Journée portes ouvertes
Les parents des élèves, les futurs élèves et le public en
général sont cordialement invités à venir voir comment se
passent les leçons, ce qu'on fait dans les laboratoires, quels
sont les plans d'étude et le programme. 31323

^r__ f̂^^^^^_̂̂_̂ ff _̂r̂ '

slon 

°P,'mum 

avec 

nos ""dinateurs^BULBjyî ^pi Wk
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OCCASIONS
Autobianchi
A-112
1974. Fr. 2900.-

Alf asud
Série III
1.5, 1981,
Fr. 8000.-

Citroën 2 CV
6 Club
1980, Fr. 4900.-

Citroën
Diane 6
1981, Fr. 5500.-

VW Golf
GLS
aut. 1981. Fr. 7900.-

Peugeot
504 GL
1976. Fr. 4600.-

Peugeot
504 GL
1978, Fr. 5700.-

Subaru
Turismo
4WD
1982, Fr. 10 900.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
£5 039/32 16 16

Institut Byva formation
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de serétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. pour
de plus amples renseignements

Nom Prénom 

Rue, No NP, localité 

qi privé qs prof 

Cours secrétariat D Comptabilité D informatique D Vente D IMP 6

Solution du mot mystère:
Peseux

x£cTj  Diplôme fédéral
*¥* r* d'assistant(e)

de direction
Premier cours de préparation organisé dans le canton pour
l'obtention du

brevet fédéral de secrétaire
(Ire étape)
Durée: janvier 85 à septembre 86.
Lieu: Delémont, Ecole professionnelle.
Séance d'information: 5 décembre 1984 à 20 h à l'Ecole
professionnelle, rue de l'Avenir, Delémont.

; Cours de comptabilité
pratique et artisanale (débutants)
Durée: janvier à juin 1985 (env. 40 h).
Lieu: Delémont, Ecole professionnelle.

Renseignements et inscriptions: Secrétariat de la SSEC,
avenir 28, Delémont, qs 066/22 68 44. 14-34137



L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

cher collègue

Monsieur

Philippe BOILLAT
fonctionnaire de distribution

résidant à Saint-Imier,
survenu le 1 er décembre 1984.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie.
La messe sera célébrée le mardi 4
décembre à 14 heures, suivie de

l'inhumation au cimetière.
203386

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Xavier RENAUD
papa de leur fidèle employé et collègue Gérard. 203288

LE COMITÉ ET LE PERSONNEL
DE LA MUTUELLE HELVÉTIQUE

Société de secours en cas de maladie
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis STETTLER
père de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 31774

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LUTHY MACHINES SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles RICHARDET
leur fidèle collaborateur durant de nombreuses années.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1984. 20332e

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix.

Madame Suzanne Richardet-Benoit,

Madame Marguerite Erard-Richardet, leurs enfants et
petits-enfants.

Madame May Luthy-Benoit, ses enfants et petits-enfants.

Les descendants de feu Gustave Richardet,

Les descendants de feu Jérôme Benoit,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles RICHARDET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 84e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 6 décembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Emancipation 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 203321

Ouverture d'un centre à Delémont
Orientation professionnelle dans le canton du Jura

Page 15 -"•_(
Jusqu'à présent, l'Office d'orientation

du canton du Jura proposait un service
de prêts de documents et de dossiers
concernant les professions, les écoles, les
perfectionnements; des visites d'entre-
prises et des séances d'information; des
stages d'information dans les milieux
professionnels; des entretiens avec des
conseillers d'orientation.

NOUVEAUX MOYENS
Ces prestations que l'on connaît bien

sont désormais complétées par une expo-
sition de plus de 500 documents regrou-
pés par secteurs professionnels ou types
de moyen de formation; des séries de
diapositives sonorisées présentant les
métiers, une bibliothèque de prêt, un
matériel didactique facilitant la recher-
che d'information de manière autonome,
du personnel spécialisé à la disposition
des visiteurs en permanence.

Ce qui est important, c'est que le
public, adolescents ou adultes, pourra
venir consulter bon nombre de docu-
ments de manière autonome, dans un
espace permettant une consultation
approfondie d'un dossier. Les moyens
d'information audio-visuels, qui se géné-
ralisent en Suisse romande, offre déjà
une banque de données intéressante et
agréable à consulter.

La politique de la «porte ouverte» est
née et, l'Office d'orientation espère que
les écoles, les classes entières viendront
au centre. Les orienteurs ne se déplace-
ront plus uniquement en classe, comme
c'est le cas actuellement. Mais l'école ira
à la rencontre de 1 office. Les enseignants
pourront visiter le centre, ce qui devrait
contribuer à une meilleure connaissance
de l'office et des prestations qu'il peut
offrir. Le bureau de Saignelégier est
maintenu et le poste d'orienteur profes-
sionnel est enfin repourvu.

L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du canton met à la disposi-
tion du public un grand nombre de docu-
ments relatifs sur quelque 800 profes-
sions du monde professionnels. Jusqu'à
ce jour, aucun document ne présentait
l'ensemble des voies de formation possi-
bles dans le Jura. Une brochure suscepti-
ble de répondre à cette attente a été éla-
borée. «Le Guide jurassien d'information
scolaire et professionnelle» contient un
répertoire des professions classées par
types de formation et par secteurs. La
seconde parité traite plus particulière-
ment de la poursuite de la scolarité dans
le Jura. La description de l'apprentis-
sage, des formations en régies fédérales
et celles organisées par les cantons ou
diverses associations professionnelles y
occupe également une large part. Les
études supérieures ainsi que les possibili-

tés de perfectionnement professionnel le
complètent.

Ce guide est destiné avant tout aux
adolescents, à leurs parents et aux ensei-
gnants jurassiens. Il devrait permettre
aux élèves de mettre en rapport leurs
intérêts et compétences avec les exigen-
ces de la formation envisagée.

Ce guide évidemment n'aborde pas
toutes les questions relatives au choix
professionnel, il permet cependant de
connaître les voies d'études et de forma-
tion. Il sera diffusé à tous les enseignants
des degrés 7, 8, 9 et dans les écoles
moyennes supérieures. Il figurera bien
entendu dans les bibliothèques de prêt
de l'Office d'orientation, à Porrentruy,
Delémont, Saignelégier.

Evidemment, il s'agit d'un panomara
- la documentation de détail n'y figure
pas. Ce document sera régulièrement mis
à jour.

Il est difficile d'évaluer avec certitude
le nombre de jeunes gens qui demandent
des renseignements à l'Office d'orienta-
tion professionnelle. Ce que l'on sait c'est
que cette année, les orienteurs ont parti-
cipé à des séances d'information réunis-
sant quelque 450 élèves. Les métiers de
l'information font fureur. Les adultes
sont de plus en plus nombreux à se ren-
dre à l'Office d'orientation profession-
nelle. Le Centre d'information réserve à
leur égard un stand sur le perfectionne-
ment professionnel.

Le bâtiment qui abrite le Centre delé-
montain d'information de l'Office
d'orientation scolaire et p rofessionnelle

du canton du Jura, (pve)

• Pour information, le Centre d'infor-
mation est ouvert, tous les après-midi,
sauf le lundi, de 13 h. 30 à 18 h. Le mardi
soir, il sera ouvert de 18 à 20 h. spéciale-
ment pour les adultes, les parents, les
apprentis.

P.Ve

Les lauréats sont connus
Concours de la campagne «responsable sur la route »

En mars, le canton du Jura lançait
une vaste campagne «responsable
sur la route». Le bilan de cette action
originale de l'Etat sera dressé en jan-
vier, chiffres à l'appui. Dans le cadre
de la campagne, le canton avait lancé
un concours dans les deux quoti-
diens jurassiens de Delémont et Por-
rentruy.

Des questions relatives â la sécu-
rité routière étaient posées et les
réponses figuraient dans la série de
communiqués publiés dans le cadre
de la campagne. Hier, au cours d'une
brève cérémonie, le président du
Gouvernement jurassien, François
Lâchât, a remis cinq prix à l'issue
d'un grand tirage au sort final.

Les lauréats sont: Mme Edith
Hadorn, de Malleray, elle gagne un
week-end de deux jours offert par la sec-
tion genevoise du TCS, au Tessin ou à
Saint-Gall. M. Pierre Pétignat, de Por-
rentruy, il gagne un séjour de trois jours
à Paris, pour une personne. MM. Alain
Ladoue, de Bourrignon et Fritz Schmalz,
du Prédame, gagnent un vol Bâle-Ge-
nève aller-retour offert par la section
jurassienne du TCSI et la Swissair. Mme
Denise Amstutz, de Tavannes, gagne un
circuit touristique à choix, en Suisse,
offert par Pro Jura.

Lors de tirages intermédiaires, quatre
personnes ont gagné un vélo.

(pve)

Heures de fermeture des dancings et
discothèques dans le Jura

Le Département de l'économie
publique a procédé au renouvel-
lement des patentes d'établisse-
ments de danse pour 1985.

Quoique les instances de la
juridiction administrative n'aient
pas rendu de jugement à propos
des heures de fermeture fixées
pour 1984, lesquelles sont contes-
tées par voie de recours, le
Département de l'économie
publique a confirmé sa position
antérieure, à savoir que les dan-
cings et discothèques devront
fermer leurs portes à:
• 01 h., plus une demi-heure de

tolérance, du dimanche au jeudi;
• 03 h. plus une demi-heure de

tolérance, le vendredi et le

samedi, réserve faite de proposi-
tions plus restrictives émanant
de l'autorité communale.

Le Département de l'économie
publique rappelle que sa volonté
d'harmoniser les heures de fer-
meture des établissements de
danse découle de la politique
menée, visant notamment à lutter
contre l'alcoolisme, à prévenir les
accidents de la route et à assurer
le repos nocturne de la popula-
tion.

Pour mémoire, ces nouvelles
heures de fermeture n'ont pas pu
entrer en vigueur en 1984 déjà, en
raison de l'effet suspensif dont
bénéficient les recourants, les
tenanciers, (rpju-pve)

Le canton persiste et signe

mmm w mm

La SSEC de Delémont et environs
et le perfectionnement professionnel

La SSEC (Société suisse des employés
de commerce et vente) offre de nouvelles
possibilités de perfectionnement.

Pour la première fois dans le canton
du Jura, il est mis sur pied des cours pré-
parant au diplôme fédéral d'assistant(e)
de direction (anciennement secrétaire de
direction).

La SSEC de Delémont et environs
organise en effet, dès janvier 1985, un
premier cours visant à l'obtention du
brevet fédéral de secrétaire, titre supé-
rieur intermédiaire avant le diplôme
fédéral d'assistant(e) de direction. Ce
brevet fédéral atteste des connaissances
pratiques et approfondies de la dactylo-
graphie, sténographie, correspondance,
tenue de procès-verbaux, ainsi que de la
technique de bureau et du travail de
secrétariat, dans la langue maternelle et
dans une deuxième langue (allemand -
anglais - italien), (examen oral pour la
langue étrangère). Les conditions
d'admission: CFC d'employé de com-
merce, diplôme d'Ecole de commerce ou

maturité; activité pratique de deux ans
après les études.

Le cours se déroulera de janvier 1985 à
septembre 1986, les examens ayant lieu
en automne 1986, à raison de quatre heu-
res par semaine. Une séance d'informa-
tion aura lieu demain soir 5 décembre, à
20 h. à l'Ecole professionnelle à Delé-
mont, rue de l'Avenir. Les responsables
du cours donneront tous renseignements
pratiques. Dès janvier prochain: comp-
tabilité pratique artisanale.

Ce cours est réservé aux personnes
n'ayant pas de notion de comptabilité,
aux artisans et indépendants (ou à leurs
épouses) désireuses de tenir une compta-
bilité simple et conforme. Ce cours
apporte aussi des connaissances en droit
et en fiscalité. Il se déroulera de janvier à
juin 1985, à raison de 2 h. hedomadaires.

Désireuse de répondre aux demandes
croissantes dans le secteur informatique,
la SSEC ouvrira au début 1985 un club
informatique. l'Union romande de la
SSEC, qui regroupe 15 sections, mettra à
disposition les installations adéquates
dans les centres de formation, sous forme
de micro-ordinateurs; Delémont en rece-
vra cinq et pourra ainsi mettre sur pied
différents cours, allant jusqu'au brevet
fédéral d'informaticien et de program-
meur-analyste.

La SSEC Delémont et environs est
ainsi à même d'offrir de nouvelles possi-
bilités de formation supérieure sur le
plan régional et cantonal, ce qui est
réjouissant. Ces nouveaux cours s'ajou-
tent à celui qui a démarré en octobre et
visant à l'obtention du brevet fédéral de
comptable.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au secrétariat de la SSEC, rue
de l'Avenir 28 à Delémont (tél.
066/22.68.44). Horaire d'ouverture:
lundi de 14 à 17 heures - mardi de 9 à 11
heures et vendredi de 15 à 18 heures.

(comm)

Des possibilités nouvelles de formation
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Frida Kahlo, ou le surréalisme au Mexique
TSR, ce soir à 21 h. 15

Huit jours avant sa mort, Frida Kahlo
prit un pinceau pour écrire son nom et la
date en lettres d'un rouge foncé. Puis elle
traça, en majuscules: «Viva la vida!».
Tout le personnage est là, prodigieuse-
ment vivant, courageux devant l'adver-
sité, passionné, debout dans le sang
comme dans l'amour. Une espèce de pas-
sionaria de la peinture, au garde-à-vous
de l'intelligence, de l'exigence et de la
«Revolucion» mexicaine.

Frida Kahlo est née d'une mère mexi-
caine et d'un père allemand, d'origine
hongroise, athée et antinazi auquel elle
vouait une admiration sans bornes. Née
en 1914, elle a quitté ce monde il y a
trente ans. Vida la vida !

A dix-huit ans, Frida est victime d'un
accident de la circulation: une hampe
d'acier l'embranché littéralement de la
hanche au bas-ventre, plus trois fractu-
res de la colonne vertébrale et trois frac-

tures du bassin. Quatre mois après, elle
se levait déjà, héroïquement. Mais le
malheur et l'immobilité avaient déclen-
ché en elle le goût de la peinture.

Elle commença par peindre des amis,
des parents et des autoportraits. Ces
fameux soixante-dix portraits que j'ai
faits, disait- elle, parce que c'est le sujet
que je connais le mieux. Et elle ajoutait:
«Je ne sais qu'une chose: je peins parce
que j'en ai besoin et je peins tout ce qui
me passe par la tête, sans plus de con-
sidération*.

Le peintre Diego Rivera, son mari,
avec lequel elle connut des amours agi-
tées, remarquait: «Frieda est un cas uni-
que dans l'histoire de l'art, seul exemple
d'un peintre qui aille jusqu'à s'arracher
le cœur pour révéler la réalité biologique
de ses sentiments, des fonctions et de la
puissance créative féminine». Et André
Breton - qui fit de Frida une surréaliste,
au grand étonnement et au grand désar-

roi de celle-ci qui ne se savait pas si
savante - surenchérissait: «J'ajoute qu'il
n'est pas de peinture plus exclusivement
féminine au sens où, pour être la plus
tentante, elle consent volontiers à se
faire tour à tour la plus pure et la plus
pernicieuse. L'art de Frida Kahlo est un
ruban autour d'une bombe.»

Marxiste convaincue — on peut bien
lui pardonner cette candeur dans le con-
texte politique de l'époque au Mexique -
maîtresse de Trotsky, mais vite lassée
par la pédanterie du révolutionnaire,
Frida consacra la fin de sa vie à la pein-
ture, à l'amour de Diego et à la politique.

Son œuvre, étrange et belle, souvent
inondée du sang des innocents, est rap-
pelée à la mémoire des hommes au
«Museo Frida Kahlo», à Mexico, installé
dans la maison où Frida et Diego ont
vécu de 1929 à 1954. L'entrée en est gar-
dée par deux géants. Un symbole.

(sp-tsr)

Le lagon des navires perdus
TFl, ce soir, à 20 h. 35

Au cœur du Pacifique, dans le
lagon de Ille de Truk, l'équipe du
Commandant Cousteau a exploré
le p lus vaste cimetière de navires
du monde. Le port naturel de Truk,
autrefois l'un des meilleurs mouil-
lages du Pacifique, fut  le théâtre
d'une attaque particulièrement vio-
lente de la part de l'aviation amé-
ricaine. Depuis ce jour de 1944, une
trentaine d'épaves gisent au fond
du lagon, tragiques témoignages
d'un combat meurtrier qui causa la
destruction d'une part importante
de la f lo t t e  japonaise.

Bien que souvent saisis
d'angoisse lorsqu'ils réalisaient
combien de vies humaines avait

coûté ce combat, les p longeurs de
l 'équipe firent une exploration
minutieuse des épaves: dominant
leur peur, les plongeurs ont réalisé
un exploit sportif peu commun en
descendant jusqu'à 90 mètres de
fond pour rechercher, parmi les
ossements humains et les débris
d 'épaves , les divers objets suscepti-
bles d 'éclaircir l 'histoire de la
bataille. Ils avaient à ce moment-
là pénétré dans le domaine de
l 'ivresse des profondeurs: à ce
niveau la moindre erreur peut être
fatale.

De petits poissons multicolores
ont élu domicile dans ces épaves
silencieuses que la mer a envelop-
pées d'une merveilleuse dentelle de
corail.

pi \̂/-7 Suisse
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12.00 Midi-public
13.25 Boccace el C"'

Lapo parle de Lisa et du roi
Pierre.

14.30 Télévision éducative
TV-scopie : des gros sous
pour la BD.
En 1958. Pierre Culliford
dessinait son premier lutin
bleu. Pouvait-on imag iner
que 26 ans plus tard , des
Schtroumpfs envahiraient
l'univers de notre consom-
mation?

15.00 Dis-moi ce que lu lis...
Avec Marcel Schwander.

16.00 La rose des vents
Glacier-Express.

17.15 Pierre Daninos
Trois entretiens pleins
d'humour et de verve avec
l' auteur de l'inoubliable
« Major Thompson» .

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le grillon ; l'Albert de l'air.
18.10 La montagne de feu
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

M"c Néda Kotait de Genève
est opposée à Roland Du-
choud de Marti gny.

19.30 Téléjournal

A 20 h 15

Châteauvallon
Série avec Chantai Nobel ,
Jean Davy, Georges Marchai ,
Raymond Pellegrin.
Châteauvallon n'est pas un
Dallas français , comme on l' a
écrit. Certes , il y est question
de la saga d'une grande famille
et les intri gues de couloir ne
sont pas absentes. Mais là où
les Américains tournent en
vase clos, Châteauvallon évo-
que sans ambage des «af-
faires» qui ont secoué la
France giscardienne...
Notre photo: Chantai Nobel ,
(tsr)

21.15 Frida Kahlo
ou le surréalisme au
Mexi que.

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session.

22.40 Hockey sur glace

Ç H b L, France 1

11.20 TFl vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la

prairie
14.45 Ces chers disparus

Louis Jouvet. Extraits de:
Les bas-fonds. Quai des
Orfèvres , Hôtel du Nord,
etc.

15.00 Le deuxième sexe
Du mythe à la triste réalité.

15.55 Les choses du mardi
Vive l'empereur! Invités:
le baron Gourgaud . prési-
dent du Souvenir napoléo-
nien : Pierre Miquel , histo-
rien , etc.

17.20 Histoires naturelles
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.10 TilTy, s'il te plaît , raconte-

moi une puce
Avec Bernard Haller. An-
nie Fratellini. Marie-Chris-
tine Barrault et Serge Dia-
konoff.

19.15 Cocoricocoboy
Avec Mireille Mathieu.

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Le lagon des navires
perdus.

A 21 h 35

L'art
de la comédie
Pièce d'Eduardo Fili ppo.
Avec Jean Rougerie , Jean
Mercure , etc.
Dans une petite ville d'Italie
du sud. le passage d'une
troupe de comédiens sème la
confusion dans l' univers sans
fantaisie d'une préfecture.
Notre photo: un extrait de la
pièce, (t f l )

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.35 Clignotant

Avec Johnny Halliday , Ni-
colas Peyrac.

ĵy ~~ Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Jacques Balutin . Pa-
trick Dupond . Pierre Santi-
ni . Anne-Marie Carrière.
Eve Rugg iéri. Sonia Volle-
reaux. Michel Del pech.
etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Camille Claudel , une
femme interdite.

14.50 La légende de James
Adams ct de l'ours
Benjamin
Quelle vie d'ours. '

15.40 La chasse aux trésors
16.45 Journal d'un siècle

1894. l'année maudite.
17.45 Récré A2

Les devinettes d'E pinal :
les quat 'z'amis ; Latulu et
Lireli ; Sido et Rémi ; terre
des bêtes ; c'est chouette :
Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Psv
«Les dossiers de l'écran. »
Film de Phili ppe de Broca
(1980), avec Patrick Dewaere .
Anny Duperey, Michel Cre-
ton. etc.
Un trio de délinquants , re-
cherchés par la police à la suite
d'un hold-up raté, vient per-
turber la vie professionnelle et
sentimentale d'un psychologue
retiré à la campagne. Durée :
100 minutes.
Débat : peut-on soigner le mal
dans sa peau?
Notre photo : Patrick Dewaere
et Anny Duperey. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

!̂§§J\ France
VJiflP  ̂ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Michel Leeb . Rosine
Cadorct . Michel Bouihna.

A 20 h 35

Scaramouche
Film de George Sidney (1952).
Deux jeunes gens, Phili ppe et
André , sont traques pour
avoir fait circuler des pam-
phlets révolutionnaires. Par
hasard , ils tombent sur Noël
de Maine , marquis et cousin
de la reine. De Maine, duel-
liste sans rival , tue le malheu-
reux Phili ppe. Réussissant à
s'échapper, André jure de
venger son ami... Durée : 110
minutes.
Notre photo: avec Stewart
Granger. Janet Leigh et Mel
Ferrer. (fr3)

22.30 Soir 3
23.00 Les cinq minutes de Muse

Dalbray
Quand c'est aux autos de
passer.

23.05 Prélude à la nuit
Sonate N" 1 pour violon et
piano en la mineur, opus
105, de Robert Schumann.

Demain à la TV romande
10.55 Ski alp in
12.00 Midi-public
12.30 Ski al pin
13.25 Boccace et C"
14.15 Revivre la course
15.10 Chacals et famille
16.00 Eurofoot 84
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5.6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

En direct et en public.
21.20 L'invention , une aventure
22.15 Future Memories
23.00 Téléjournal
23.15 Spécial session

¦ *J 
Divers

i m

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Télé journal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional .
20.15 Téléjournal
20.40 I peccati di Dorian Gray

Téléfilm avec Anthony
Perkins , Belinda Bauer ,
Olga Karlatos , etc.

22.15 1984 : Orwell
23.15 Téléjournal
23.25 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison où l'on joue

10.00 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.00 Der Alte

Série policière .
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd 'hui à Berne
22.15 Mardi-sport
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie - er - es
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume

des animaux
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Familie
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Das Omen
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les femmes de la maison

de Wurtemberg
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Die unheimliche Herberge
23.00 Science report
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L'ŒIL CRITIQUE

Michel Rocard était l'objet
d'une attention populaire trop
vive et de la part de beaucoup
d'un espoir trop marqué pour
combler tout à fait  son public
dans «L'heure de vérité» à la
télévision hier soir.

Affirmer son originalité
sans dissidence avec la
famille socialiste, parler en
idéologue tout en observant la
retenue qu 'impose la solida-
rité gouvernementale, c'est
sur ce f i l  du rasoir que Michel
Rocard a accepté de jouer sa
rentrée politique, lui que les
sondages maintiennent, mal-
gré les échecs de la gauche, en
tête des favoris de l'opinion.

Malgré ses handicaps,
Michel Rocard a réussi son
rendez-vous avec son public et
d'une façon d'autant plus
méritoire, qu'hostile à toute
démagogie comme à tout
faux-  fuyant, il a répondu
avec précision et clarté à des
questions dont certaines cher-
chaient visiblement à l'embar-
rasser.

Le grief adressé à la gau-
che d'avoir sous-estimé la
aise en prenant le pouvoir en
1981, l'aveu de ses propres
échecs comme ministre du
plan dans le premier gouver-
nement Maurois, tout fu t  dit
sans faiblesse par un homme
responsable et lucide pour qui
le «parler vrai», titre de son
dernier livre, est le critère de
l'action politique en démocra-
tie.

Pourquoi s'est-il donc tu si
longtemps ? Rocard explique
son silence de quatre ans par
le souci de l'action. Agir, c'est
aussi s'exprimer. Pourquoi
sort-il à présent de sa
réserve ? iVon pas pour «faire
un coup» , dit-il, mais parce
que la «France est inquiète et
qu 'il est inquiet de la montée
de l'intolérance et des secta-
rismes».

Pendant son «Heure de
vérité» d'hier soir, Michel
Rocard n'a niénagé personne
ni le gouvernement, ni l'oppo-
sition, ni lui-même lorsqu'il se
montre pris comme ministre
socialiste de l'agriculture
entre les exigences restrictives
de la politique agricole euro-
péenne et la famine au tiers
monde.

Au standard des télépho-
nes, les jeunes téléspectateurs
étaient nombreux à souhaiter
que Michel Rocard soit le
Mendès France de leur géné-
ration. Que pensez-vous de la
comparaison ? lui demanda-
ton.

— «Elle m'honore et me
rend humble !»

Tel est apparu cet homme
sincère, compétent, inventif,
en qui beaucoup de Français
voient un médiateur possible
entre les acquis sociaux de la
gauche et le libéralisme du
«moins d'Etat possible», en
somme entre la justice sociale
et la liberté.

Louis-Albert Zbinden

La vérité de
Michel Rocard

Suisse romande 1
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas ri goler tous les
jours ; 12 h20 , La pince ; 13 h30 ,
Avec le temps; 14h05 , Profil;
15h05 , Le diable au cœur;
18h30 , Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit : Pincé, cousine, de
Béatrice Audry ; 23 h 05, Blues in
the ni ght;  Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05 , La vie qui va; 10 h30, (S)
La musi que et les jours ; 12 h, (S)
Musi que populaire , grands com-
positeurs ; 12 h 32. (S) Table d'é-
coute ; 14 h 05, (S) Suisse-musi-
que; 16 h, La vie qui va; 17 h05.
(S) Rock line ; 18 h 10, (S) Jazz
non-stop ; 18 h 30, Empreintes ;
20 h 02, (S) Aux avant-scènes ra-
diophoni qnes: 22 h 40, Scènes
musicales; Oh05 , (S) Le concert
de minuit ; 2 h , (S) Couleur 3.

Suisse alémanique
9h. Palette ; 14 h. Mosaïque :
14h30 , Le coin musical ; 15 h ,
Laure Wyss-Zyt;  15 h 20. Nostal-
gie en musi que ; 16h. Chants de
l'Avent : 16 h 30. Le club des en-
fants ; 17 h . Welle eins: 19 h 15.
Sport-télé gramme : disque de l' au-
diteur; 20 h . Pays et peup les;
20h()5, «Ubrigens»; 21 h05. Ré-

; sonances populaire s ; 22 h. Sport ;
23 h. Ton-Spur; 24h. Club de
nuit.

France musique
12 h 05. Orchestre national de
France ; 13 h 32, Repères contem-
porains; 14 h 30. Les enfants
d'Orphée : 15 h. Pèlerinages mé-
diévaux : 19 h 15, Le temps du
jazz: 20 h. Premières loges ;
20 h 30, Orchestre symphoni que
de la Radio de Berlin: Egmont ,
Mozart ; Concerto pour violon et
orchestre op. 61, id.; Symp honie
en f a  mineur, R. Strauss ; 23 h .
Les soirées de France musique.
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