
L'horreur a atteint son paroxysme hier à Bhopal (centre de l'Inde), deux
jours après la catastrophe sans précédent due à une fuite de gaz toxique: des
hordes de chiens affamés s'acharnaient sur les tombes fraîchement creusées
des jeunes enfants et rongeaient leus restes.

«Nous n'avons ni eu le temps ni la possibilité de creuser des tombes décen-
tes pour les enfants, aussi avons-nous dû les enterrer dans des tombes de for-
tune creusées superficiellement et parfois deux ou trois enfants partagent la
même tombe», a déclaré un employé dans un cimetière.

Selon des médecins, 40% des morts,
dont le bilan devrait atteindre, selon
eux, jusqu'à 2000 personnes - le der-
nier bilan officiel fait état de 971
morts - sont des femmes et des
enfants. Les Hindous qui ont la cou-
tume de brûler leurs morts, enter-
rent les enfants âgés de moins de six
ans. «Des gens meurent encore ce
matin, à un rythme moins rapide
qu'hier mais ils continuent de mou-

rir», a déclaré hier un des médecins.
Les bûchers funéraires ont brûlé
toute la nuit de mardi à hier. «Ils
n'ont jamais été éteints», a indiqué
un responsable du principal créma-
torium de Bhopal, capitale du
Madhya Pradesh. «Nous avons dû
incinérer un coprs après l'autre...
Nous n'avons plus assez de place ni
de bois pour alimenter les bûchers»,
a-t-il ajouté. ^- Page 2

En haut, l'usine responsable de la catastrophe. En bas, des scènes de rue qui témoignent de l'horreur qui règne à Bhopal.
(Bélinp AP)
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Le Marché commun persiste et

signe avec du vin ce qu'il avait déjà
écrit avec du lait

Et tout le monde de crier:
«Bravo!» La route de l'Europe est
enf in ouverte à l'Espagne et au Por-
tugal, voyez convoie nous sommes
capables de nous entendre: accord à
Dublin, après les précédents... Dont
le chèque à Mme Thatcher.

Ouais... En réalité on est en train
d'applaudir une politique f rileuse.
Tout, sauf dynamique et orientée
vers l'avenir, totalement dénuée de
bon sens commercial, sinon écono-
mique.

A peine parvenue, il y  a dix ans,
après une histoire bien plus que mil-
lénaire émaillée de disettes et de
grandes f amines, à l'autosuff isance
alimentaire, l'Europe réduit ses pro-
ductions dans ce domaine, choisit
une économie agricole administrée,
f onctionnarisée, de préf érence à
l'économie de marché.

Au Heu de chercher des débou-
chés extérieurs pour ses excédents,
elle préf ère subventionner, restrein-
dre la production, payer pour les
arrachages. On va gérer la terre
avec f orce bureaucratie, batteries
d'ordinateurs, commissions et sous-
commissions de technocrates. Etait-
ce là l'Europe de Spaak, d'Adenauer
ou de Schumann? Tout en ayant
abandonné l'idée initiale qu'ils s'en
f aisaient, avec ses objectifs p oliti-
ques, pour aboutir aujourd'hui plus
près d'une, simple zone de libre-
échange que d'autre chose qui
aurait la f orme d'une puissance con-
tinentale homogène, les Européens,
parlementaires, n'en conservent pas
moins certains f antasmes. Cette
volonté d'extension des Neuf , puis
des Dix, telle qu'elle a été travaillée,
négociée, en est la preuve.

L'unique objectif de l'accord sur
le vin a été de f aciliter l'entrée de
l'Espagne et du Portugal, de per-
mettre un élargissement de la CEE,
sans qu'il ne soit jamais question
des intérêts des viticulteurs, ou des
agriculteurs.

Hier le lait, aujourd'hui le vin,
demain les f ruits et les légumes, les
céréales, la viande de mouton, de
porc ~. Pauvres paysans! Ils ne sau-
ront, dans certains pays comme la
France, certains ne savent déjà
plus, exactement quoi produire et
combien.

Pourquoi n'a-t-on pas négocié
sur des bases plus souples et modu-
lées, pourtant proposées à diff érents
échelons nationaux. Pourquoi?
L'heure n'est plus aux questions. Le
sort en est jeté.

On va donc réduire les excédents
comme s'il s'agissait d'une calamité.
Alors qu'une politique agricole
ouverte sur les marchés extérieurs
et la volonté de les accrocher
auraient dû prévaloir. Des réactions
probablement violentes sont à
attendre, plua particulièrement en
France.

Une chose nous importe: notre
continent va p e r d r e  un peu plus de
sa combativité f ace aux Etats-Unis
notamment Une nation qui, pour
avoir choisi la voie royale de
l'industrie de pointe, n'en répugne
pas pour autant à aller de l'avant
avec agressivité dans la vente de ses
surplus agricoles à l'étranger, au
lieu de pénaliser ses pr oducteurs.

Roland CARRERA

Ouais...
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Les pirates qui occupent un «Airbus» koweïtien sur l'aéroport Mherabad de
Téhéran ont relâché hier 23 autres passagers, ce qui porte à quelque 80 le
nombre des otages encore détenus dans l'appareil, selon les services de

sécurité de l'aéroport.

Les passagers libérés sont tous des
hommes, en majorité des Pakistanais qui
se rendaient mardi des Emirats Arabes
Unis à Karachi quand les pirates ont
détourné l'avion sur Téhéran, après une
escale à Doubai, précise-t-on de même
source.

L'agence iranienne IRNA affirme que
les 44 femmes et les 12 enfants qui se
trouvaient à bord ont été libérés mardi.

Selon un porte-parole officiel cité par
IRNA, le passager noir blessé mardi
matin alors qu'il tentait de s'interposer
pour défendre un passager menacé, a été
libéré hier en fin de matinée par les pira-
t*8- ?Page 2

Réunion des ministres de l'OTAN ,

Les ministres de la Défense de l'OTAN ont décidé hier de
renforcer les défenses classiques de l'Alliance afin, déclarent-
t-ils dans un communiqué final, de redresser «le déséquilibre
qui s'accroît régulièrement en faveur du Pacte de Varsovie».

Les ministres, qui ont siégé pendant trois jours dans le
cadre du Comité des plans de la défense de l'OTAN (la France
n'en fait pas partie), soulignent la nécessité d'améliorer l'arme-
ment classique de l'Alliance. «Nous sommes convenus qu'un
redressement du déséquilibre qui s'accroît régulièrement en
faveur du Pacte de Varsovie est nécessaire pour renforcer la
discussion et réduire la dépendance vis-à-vis d'un recours pré-
coce aux armes nucléaires». Le ministre espagnol M. Narcis
Serra n'a pas signé le communiqué, le gouvernement socialiste
de Madrid devant organiser en 1986 un référendum sur
l'appartenance de l'Espagne à L'OTAN.

Les ministres ont annoncé que les gouvernements vont
affecter 7,8 milliards de dollars sur les six prochaines années à

des équipements et à des installations destinées aux troupes
américaines qui seraient dépêchées en Europe en cas de conflit.
Ils soulignent que ces crédits représentent «plus du double de
ceux alloués pour la période précédente».

Les ministres ont également décidé d'accroître les stocks de
munitions classiques en Europe afin qu'ils durent au moins 30
jours, et ils soulignent la nécessité d'exploiter les dernières
technologies pour perfectionner les armements classiques.

Les ministres déclarent enfin que l'OTAN reste «détermi-
née» à rechercher une détente dans les relations Est-Ouest.

A propos de la rencontre des 7 et 8 janvier entre le secré-
taire d'Etat George Shultz et son homologue soviétique M.
Andrei Gromyko, les ministres déclarent: «Nous attendons la
relance d'un dialogue qui puisse conduire à des accords sur le
contrôle des armements, vcrifiables et mutuellement accepta-
bles, qui réduisent le niveau des armes nucléaires et autres des
deux côtés...» (ap)

Renforcer la défense classique de l'Alliance
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Nord des Al pes et Al pes: la couche de

brouillard qui s'étend sur le Plateau ne se dis-
sipera que très localement demain. Au-dessus
de 9(M) à KHX ) m. et dans les autres régions, le
temps sera généralement ensoleillé.

Sud des Al pes: bancs de brouillard le matin ,
sinon ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à lundi: au nord ,
brouillard ou stratus en plaine, ne se dissipant
que localement l'après-midi , sinon le plus sou-
vent ensoleillé. Au sud, ensoleillé, bancs de
stratus temporaires.

Jeudi 6 décembre 1984
49e semaine, 341e jour
Kêtes à souhaiter: Nicolas, Colin , Nicole

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 03 8 h. 04
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 15 h. 32 16 h. 00
Coucher de la lune 5 h. 51 7 h. 00

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,63 m. 750,56 m.
Lac de Neuchâtel 429,06 m. 429,06 m.

météo
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Nouvelle-Calédonie: affrontement meurtrier
entre indépendantistes et Européens

Une fusillade entre des indépendantistes mélanésiens et des Européens a
fait trois morts et quatres blesses ce matin près de Hienghene, sur la côte est
de la Nouvelle-Calédonie, selon un bilan provisoire établi par la gendarmerie
à Nouméa.

Les victimes sont des Mélanésiens, a-t-on précisé à la gendarmerie, où l'on
ignorait les circonstances précises du drame.

La gendarmerie de Nouméa a précisé six heures après le drame que des
tirs étaient encore entendus dans la région où la fusillade meurtrière s'est
produite.

Selon les premières informations des
militants du Front de libération kanak
socialiste aurait incendié une maison iso-
lée près de Hienghene, au retour d'une
réunion politique.

Lorsqu'ils se sont présentés devant
une propriété voisine, appartenant à un
Européen, une fusillade a éclaté, a-t-on
précisé â la gendarmerie.

«SITUATION
INSURRECTIONNELLE»

La Nouvelle-Calédonie vit dans une
«situation insurrectionnelle très grave»
et des mesures doivent être prises de
toute urgence par l'Etat pour rétablir
l'ordre, avait déclaré hier soir à Paris le
président du gouvernement territorial,
M. Dick Ukeiwe (néo-gaulliste).

Le chef du gouvernement issu des élec-
tions du 18 novembre, qui a rencontré
depuis samedi le président François Mit-
terrand et le premier ministre Laurent
Fabius, a estimé au cours d'une con-
férence de presse que «ni les biens ni les
personnes ne sont protégés» à l'heure
actuelle dans le territoire.

Selon M. Ukeiwe, les forces de l'ordre
présentes dans l'archipel , soit 1900 gen-
darmes et policiers, sont largement suffi -
santes. «L'Etat a les moyens de ramener
l'ordre, ce qui manque, c'est l'autorité, la
décision», a déclaré le chef du gouverne-
ment calédonien.

M. Ukeiwe a affirmé d'autre part que
les indépendantistes mélanésiens multi -
plient depuis quarante-huit heures les
«tribunaux révolutionnaires», enlevant
des gens dans les villages de brousse pour
les juger et les torturer.

M. PISANI: APPEL AU CALME...
Quelques heures auparavant, l'envoyé

du gouvernement français en Nouvelle-
Calédonie, M. Edgard Pisani, avait
déclaré lui dans une allocution radio-
télévisée qu'après le rétablissement de
l'ordre dans le territoire, il consultera
toutes les parties, dégagera les éléments
d'un accord et en rendra compte au gou-
vernement dès février.

Après avoir rappelé qu'il était à la fois
délégué du gouvernement et haut-com-
missaire de la République, il a lancé un

appel au calme: «au-delà des prochaines
heures pendant lesquelles chacun est
invité par moi, instammment, personnel-
lement, à rentrer dans le respect de la
loi , les forces de l'ordre recevront la mis-
sion d'assurer la sécurité des édifices
publics, des biens et des personnes».

«Mais l'ordre public n'est pas une fin
en soi (...) il nous faut inlassablement
chercher dans un débat contradictoire,
les formules qui permettront de soumet-
tre aussitôt que possible, et aux instan-
ces nationales, et à la population calédo-
nienne, consultée par référendum, les
solutions les plus propres à consacrer les
droits et à respecter les intérêts de tous»,
a-t-il ajouté, (afp, reuter)

B
L'Etat de droit règne à nouveau

à Grenade. Quatorze mois après
l'intervention militaire améri-
caine, les électeurs de la petite île
des Caraïbes ont enf in eu l'occa-
sion de désigner leurs nouvelles
autorités politiques.

En choisissant, à une f orte
majorité, le dirigeant du Nouveau
Parti National, les Grenadins ont
clairement signif ié qu'après la
période troublée qu'ils viennent
de vivre, ils aspiraient à p lus de
calme et de modération.

Le nouveau premier ministre,
M. Herbet Blaize, un Noir septua-
génaire doté d'une longue expé-
rience politique, est en eff et con-
sidéré comme un centriste. De
plus, il bénéf icie du soutien des
Etats-Unis dont il était ouverte-
ment le f avori pour ce scrutin.

Ce qui f ait d'ailleurs que la vic-
toire de M. Blaize constitue égale-
ment, d'une certaine manière, une
décharge donnée aux Américains
pour leur intervention d'octobre
1983. Action qui, pour souhaitée
qu'elle lût par nombre de Grena-
dins, n'en demeure pas moins, vis-
à-vis du droit international, une
ingérence inacceptable dans les
aff aires intérieures d'un p a y s
souverain.

Mais là n'est pas l'essentiel de
ce retour de Grenade à la légalité
constitutionnelle. Plus intéres-
sant est de relever que, comme à
Salvador avec Napoléon Duarte,
Washington a choisi une nouvelle
f ois de f avoriser un modéré, plu-
tôt que d'appuyer, comme il en a
trop, longtemps eu l'habitude, les
f orces les plus réactionnaires du
pays, en l'occurence Sir Eric
Gairy. L'homme qui pendant
vingt ans avait dirigé Ille d'une
poigne de f er, provoquant du
même coup la révolte qui avait
amené Maurice Bishop au pou-
voir.

Une évolution de la politique
US qui pourrait indiquer qu'à la
Maison Blanche, on a enf in com-
pris que les intérêts des grandes
compagnies américaines ne coïn-
cidaient pas f orcément avec ceux
des peuples concernés, et que le
meilleur garant d'une stabilisa-
tion de cette région du monde
passait par la satisf action des
revendications populaires les
plus élémentaires.

Au Salvador, pays déchiré par
la guerre civile, le soutien apporté
aux modérés est probablement
intervenu trop tard pour produire
rapidement des f ru i t s .

A Grenade par contre, micro-
cosme réunissant la plupart des
maux et problèmes dont souff re le
tiers monde, les Etats-Unis béné-
f icient d'un champ de manœuvre
idéal pour prouver—et se prouver
— que la tactique de la carotte est
plus eff icace que celle du bâton.

Roland GRAF

Grenade: Père
de la carotte

Aux frontières de l'horreur
Page l -̂

Selon des témoins, la scène est
identique dans les trois autres sites
municipaux de crémation de la ville.

La quotidien local, le «Madhya
Pradesh Chronicle», a rapporté mer-
credi que des policiers et des volon-
taires sont encore occupés à faire
sauter les serrures des habitations, à
la recherche d'éventuels cadavres.

Parmi la population, 1 affolement a
fait place peu à peu à la colère. Elle
s'élève contre les propriétaires de
l'usine de pesticides d'où s'est
échappé le gaz, une filiale du groupe
américain Union Carbide, et contre
les étrangers en général.

Les journalistes américains et
d'autres pays occidentaux ont été
avertis d'éventuelles représailles de
la population. Une équipe de la télé-
vision suédoise a ainsi été prise à
partie et bousculée.

Un dirigeant local de l'opposition a
indiqué que les habitants voulaient
manifester pour réclamer des
dédommagements.

Entre-temps, les autorités du
Madhya Pradesh ont désigné un juge
de la Haute Cour de l'Etat pour
enquêter sur la catastrophe et le chef
du gouvernement local, M. Arjun
Singh, a proposé un plan pour le ver-
sement d'indemnités, qui s'élève-
raient à environ 420 dollars (930
francs) par famille dont un parent a
été tué. (afp)

L'homme au cœur artificiel
a fait quelques pas

L'homme au cœur artificiel, M. William Schroeder, dont l'état de santé
continue à satisfaire les médecins, a fait quelques pas mercredi et commence
un programme d'exercices.

M. Schroeder, 52 ans, ne semble pas avoir souffert de la douzaine de pas
qu'il a effectués dans sa chambre et de ses premiers exercices de rééducation,
a indiqué un de ses médecins, mais il «accusait un peu de fatigue» après être
ensuite resté assis une heure et demie dans tin fauteuil.

Si l'état de M. Schroeder continue de s'améliorer, il pourrait quitter au
début de la semaine l'unité de soins intensifs où il se trouve depuis l'opéra-
tion, le 25 novembre, a indiqué un porte-parole de l'hôpital, (reuter)

Une vingtaine de passagers libérés
Page l -*_ |

Les responsables de l'aéroport ont
indiqué que deux passagers atteints de
troubles cardiaques ne figuraient pas
parmi les hommes libérés hier. Selon
IRNA, les pirates ont autorisé un méde-
cin à monter à bord.

De source diplomatique, on indique
que les pirates ont demandé la libération
de 123 (prisonniers détenus à Koweit,
arrêtés après les attentats contre les
ambassades française et américaine,
l'aéroport international et plusieurs édi-

fices publics, à Koweit il y a un an. Ces
attentats avaient fait six morts et plus
de 80 blessés.

Les pirates ont menacé de faire sauter
l'avion si leur revendication n'était pas
satisfaite, et ib ont demandé que des dis-
positions soient prises pour permettre
leur départ vers une destination incon-
nue, précise-t-on de même source.

Ils ont par ailleurs exigé hier de ren-
contrer le prince héritier et premier
ministre koweitien, cheik Saad al Abdal-
lah al sabah, a encore indiqué IRNA.

(reuter, afp)

Madagascar: affrontements meurtriers entre
révolutionnaires et adeptes du kung-fu

Des affrontements qui ont opposé mardi à Antananarivo des adeptes du
kung-fu aux membres d'une association de jeunes révolutionnaires ont fait
une trentaine de morts ainsi que plusieurs blessés, a rapporté hier Radio-
Madagascar.

La radio ajoute que les adeptes du kung-fu ont incendié les locaux du siège
de l'association des «Jeunes Malgaches conscients» (TTS) non loin du grand
marché de Zoma, dans la capitale malgache.

Cette information a été confirmée par des témoins qui ont rapporté que le
siège des TTS avait été presque complètement détruit.

La pratique du kung-fu est interdite depuis le 5 septembre dans la
«Grande Ile», (ats, reuter)

«Parvenir à des accords mutuellement acceptables»
Désarmement : message de Tchernenko

Le président Constantin Tchernenko affirme que 1 URSS
aborde les prochains pourparlers soviéto-américains de Genève
«dans le but de parvenir à des accords mutuellement accepta-
bles sur l'ensemble des questions concernant les armes nucléai-
res et cosmiques», dans un message au mouvement «Les méde-
cins du monde pour la prévention d'une guerre nucléaire».

Dans ce texte, remis à la presse hier par les co-présidents
soviétique et américain de ce mouvement, les docteurs Evgueni
Tchazov et Bernard Lown, le numéro un soviétique estime
d'autre part que «la solution du problème des armes spatiales
revêt actuellement une importance primordiale».

«La militarisation de l'espace, si elle n'est pas bloquée de
façon sûre, annulera tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent en
matière de limitation des armements, transportera la course
aux armements dans d'autres domaines et augmentera considé-

rablement la menace de guerre nucléaire», déclare le chef de
l'Etat et du parti soviétique.

Il répond ainsi à un message que lui ont adressé les partici-
pants au 4e congrès de ce mouvement qui s'est tenu en juin
dernier à Helsinki.

M. Tchernenko réaffirme que l'Union soviétique est «prête
aux solutions les plus radicales» visant à un arrêt de la course
aux armements, l'interdiction puis la liquidation totale des
armes nucléaires.

S'adressant à la presse, le Dr Bernard Lown a indiqué que
le mouvement «Les médecins du monde pour la prévention
d'une guerre nucléaire» avait également fait parvenir un mes-
sage au président américain Ronald Reagan et qu 'il attendait
sa réponse. Le mouvement compte 110.000 membres de 34
pays, a-t-il précisé, (af p)

• KINSHASA. - Le président
Mobutu a prêté serment hier pour son
troisième mandat de sept ans à la tête
du Zaïre.
• TAIPEH. - Nonante-six mineurs

sont bloqués à la suite de l'explosion au
fond d'une mine de charbon près de la
ville de Sanhsia, à Taiwan.
• TOKYO. - Deux chalutiers japo-

nais ont été saisis dimanche par des
patrouilleurs soviétiques au large du
Kamtchatka pour pêche illégale.
• PARIS. - La vieille dame décou-

verte morte mardi chez elle à Paris avait
succombé à une crise cardiaque.
• METZ. — Un avion Jaguar de

l'armée de l'air française s'est écrasé hier
dans la région de Commercy (Meuse).
Son pilote a été tué.
• WASHINGTON. - Les Européens

ont demandé aux Etats-Unis de différer
leur retrait de l'UNESCO.
• COLOMBO. - Les rebelles tamouls

auraient tué neuf otages dans le pénin-
sule de Jaffna.

I En bref | Aux Etats-Unis et en RFA

Vingt-sept caisses de drogue, d une
valeur de cent millions de dollars, ont été
saisies dans l'Etat du New Jersey, aux
Etats-Unis, et à Kelsterbach, en RFA,
au cours d'une opération qui a permis
l'arrestation de onze personnes dans ces
deux pays.

De source autorisée, on précise que
Washington va réclamer l'extradition de
trois citoyens ouest-allemands interpel-
lés par la police allemande, (reuter)

Importantes saisies
de drogues

Le «père» de la pilule anticonception-
nelle, le Dr John Rock, est mort à Peter-
boro (New Hampshire), à l'âge de 96 ans,
a annoncé sa famille.

Le Dr Rock et un autre chercheur, le
Dr Grégory Pincus, également décédé,
avaient été les premiers à mettre au
point une pilule anticonceptionnelle ef-
ficace, à la fin des années 1950. (afp)

Mort du «père» de
la pilule
anticonceptionnelle

Université de Manille

L'Université polytechnique des Philip-
pines à Manille, l'une des deux grandes
hautes écoles d'Etat de l'archipel, a fait
docteur honoris causa en «business
administration» le professeur suisse
Alfred Mohler-Oesch de Thalwil (ZH).

Cette distinction récompense sa con-
tribution à la formation de cadres euro-
péens et non-européens, qui privilégie
toujours l'homme et les relations entre
individus.

M. MoWer, 59 ans, s'est taillé une
réputation internationale en dirigeant
l'Institut Mohler-Oesch pour la com-
munication, en enseignant dans de nom-
breuses facultés et en rédigeant plusieurs
ouvrages spécialisés dans le domaine du
management, (ats)

Un Suisse honore

En Grande-Bretagne

Un malfaiteur a colle hier a son gui-
chet au moyen d'une colle superadhésive
une postière de village avant de s'enfuir
avec l'argent de la caisse, a déclaré la
police.

Anne Bristow, 30 ans, s'est retrouvée
le front et les mains collés au guichet de
son magasin à Settrington. C'est sa
mère, alertée par ses cris, qui a appelé
des ambulanciers.

Mme Bristow a reçu des soins à
l 'hôpital et a pu regagner son domicile.

(ap)

Le voleur colle la postière
à son guichet

Mineurs britanniques

Le syndicat des mineurs britanniques
(NUM) a annoncé hier qu'il «refuse de se
rendre» et qu'il a décidé de tenir tête à la
justice qui vient de le déposséder de ses
moyens financiers.

Une conférence spéciale de 120 délé-
gués du NUM a décidé de refuser de
payer une amende de 200.000 livres
imposée pour «outrage» à la justice et de
reconnaître son tort.

Le syndicat, réuni hier après-midi au
siège du TUC (confédération syndicale)
à Londres, a en outre décidé de refuser
toute coopération avec l'administrateur
judiciaire chargé de saisir et de gérer ses
biens.

Le NUM a appelé le TUC à réunir
d'urgence son Conseil général pour
déclencher des grèves de solidarité.

(ats, afp)

Le NUM ne se rend pas

Quatre-vingts pour cent des affaires
jugées par les tribunaux du Swaziland
sont des affaires de viols, a révélé mardi
M. David Matse, ministre de la Justice
du royaume.

M. Matse a donné ces chiffres devant
le Parlement où il présentait un nouveau
projet de loi prévoyant une peine obliga-
toire de neuf ans de prison pour le viol,
dénoncé le mois dernier par le procureur
général du pays comme l'«ennemi public
numéro un».

Ce projet de loi a soulevé pourtant
l'hostilité de plusieurs députés tradition-
nalistes qui l'estiment contraire à l'esprit
des coutumes de ce petit pays d'Afrique
australe.

Un député a ainsi souligné qu'une fois
payé le «lobola» (prix de la mariée), un
homme avait le droit dans la tradition
swazie d'avoir des relations sexuelles
avec les sœurs célibataires de son épouse,
quelque soit leur âge. (reuter)

Viols en tout genre
au Swaziland

Les quelque 250 soldats américains
actuellement à la Grenade demeure-
ront dans Ille des Caraïbes jusqu'au
printemps prochain quand s'achè-
vera leur mission d'entraînement
des forces de police locales, a
annoncé hier la Maison-Blanche.

Cette précision intervient après
que le nouveau premier ministre de
la Grenade, M. Herbert Blaize, eut
demandé que la force de maintien de
la paix composée de soldats améri-
cains et de six pays des Caraïbes
reste jusqu'à ce que son nouveau
gouvernement soit en mesure de
garantir la sécurité dans Ille.

M. Blaize avait formulé cette
requête mardi lors de sa première
intervention publique depuis sa
nette victoire aux élections de lundi.

(afp)

Les soldats américains
resteront à Grenade

• ATLANTA. - Près des trois quarts
des personnes ayant contracté le SIDA
aux USA avant 1983 sont maintenant
mortes et le nombre des cas a augmenté
de 74 pour cent cette année par com-
paraison à 1983.

m LA VALETTE. - La Libye et
Malte ont signé un accord de coopéra-
tion militaire et économique, qui exclut
toute adhésion d'une des deux parties à
une alliance militaire qui mettrait en
danger la sécurité de l'autre.



LE SECRET D'UNE JOLIE MAIN
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En deux heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
Ç3 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous. 31969

Vous cherchez
une idée cadeau ?
vous la trouverez d5ns le choix
immense que vous présente votre
parfumerie

Double chèques f idélité G3
+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse av. Léopold-Robert 53

un seul téléphone 039/237 337

le même personnel spécialisé 3'974
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Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
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y. Bi r̂^^Kîs^ ÊÎwVŝ lC^^ ÛI ^ f̂t ]_________H____V^ _̂__^_^ _̂_____H____r<^R^_______________ H___R.HB*

H ^̂ Ê& V m̂\¦¦-- CammW^ m̂XamWM\a\Wy 191

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, & 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
C0 039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
V 039/41 41 71. 
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M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
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2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^

52 4M436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer au 1er avril 1985 ou date à
convenir

locaux industriels
très aérés, sur 2 étages, centre ville,
belle situation,
(environ 300 m2)

Téléphoner au 039/23 44 21 entre 8
et 12 h. 31791

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen d(
résoudre votre problème de poids. Perte d<
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80. 22.,22<

N

AVIS
pour cause de dégâts d'eau
grande vente de meubles
Légèrement abîmés à des prix très bas:

2 parois modernes, 1 paroi rustique angle, 1 buffet de service pin,
tables de salle à manger, chaises, lits rustiques, lits, salons, 1 lit
rabattable, tables de salon bois, fauteuils sacs, chevets rustiques,
semainiers, service-boy, commode merisier Louis XV massive, 1
table de salle à manger merisier marquetée avec rallonge + 4
chaises Louis XV, divers petit meubles, chaises Louis XIII rembou-
rées, chaises Louis-Philippe, table, bureau pour enfant, lit dim:
140 X 190 cm rembouré tissus avec lite-
rie, 1 table allonge, 6 chaises rembourées . ¦ j m  - /*%•_»—<
rustiques. é/B SstmMr

De bonnes affaires &:.liUlf V̂I;
Profitez A U  B ûC H E R O N
¦ ¦ _¦_ - m.  Av. Léopold-Robert 73Livraisons gratuites ^ 039/23 es es

*  ̂ 32008

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

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

4^ OUEST- LUMIERE
Il fljontondon & Co
\s=£ ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
<_ ___> Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<& 039/26 50 50 155570

^^^^op X̂x^k 
Dentifrice prévenant 

la carie.
f^B^Sj r Jiiirl m Gel rafrĉ cllissan̂ ou Q°̂  de menthe.
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Publicité
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Droits des carburants au Conseil national

Faut-il lire la carte routière de la Suisse du nord au sud ou de l'ouet à l'est?
La vue des villes est-elle compatible avec la Vue-des-Alpes? Voilà les ques-
tions qu'a posées, hier matin, la suite du débat-fleuve sur la répartition des
droits d'entrée sur les carburants. Dans les tranchées ouvertes la veille, la
guéguerre a continué. Cette fois, les écolos ont fait retraite. Ils n'ont même
pas pu se contenter de petites victoires. Aucun député de l'arc jurassien, et
pas un seul Neuchâtelois donc, n'est intervenu. Laissant au Grison Peter
Aliesch (rad) le soin de voler au secours des régions périphériques auxquelles
les écolos des villes refusent obstinément toute aide routière. La guerre est
encore pour aujourd'hui, ou une proposition zurichoise désamorcera, peut-

être, la menace d'un référendum écologiste.

En bref et pour résumer. Non au gel
des contributions routières à 6% des
droits, pour les routes principales. Seuls
110 millions de francs auraient été à dis-
position, alors que le Conseil fédéral pré-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

fère la solution plus souple d'un respect
des «exigences de programmes plurian-
nuels». L'assemblée fédérale répartira les
droits et en assumera un contrôle par le
budget. Non à la limitation du réseau
des routes nationales à l'Etat à fin 1984.
Non à une contribution à la couverture
des frais occasionnés par les accidents de
la route. Non à la suppression des contri-

butions aux routes principales, puis non
à la suppression des contributions à tou-
tes les routes principales qui ne relient
pas la Suisse à l'étranger. Non à l'abais-
sement du taux de subventionnement
des routes principales du Plateau. Non à
l'encouragement par la Confédération à
la construction de chemins forestiers.

Soit une dizaine de votes où les écologis-
tes de tous bords ont perdu, dans la pro-
portion de deux contre un , généralement.

VEDETTE... DE COULISSES
L'air de rien, Neuchâtel a été en point

de mire. Le Zurichois Andréas Herzog
(poch) a rappelé l'initiative cantonale
neuchâteloise pour inclure la T20 dans le
réseau des routes nationales. De fait ,

cette route, et plus exactement son tron-
çon Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, ne
devrait plus faire l'objet d'une telle
revendication , vieille de plusieurs
années. Car le projet de loi arrête le prin-
cipe du classement en routes principales,
subventionnées de 50 à 80 pour cent , non
seulement des routes des Alpes, mais
aussi du Jura. Hier matin, des votes
clairs ont montré que le Conseil national
refuse de remettre en question ce prin-
cipe. Le socialiste genevois René Longet
s'y est attaqué avec virulence. Il a été
battu dans la proportion de trois contre
un. Les socialistes neuchâtelois et la
Jurassienne V. Friedli n 'ont pas suivi
leur camarade de parti.

«HALTE AU BETONNAGE»
En fait , il n'y a pas eu de débat. Deux

«credos», ont été assénés. Le premier,
celui des écologistes. L'indépendant ber-
nois Paul Gunter a dit: «Il faut désor-
mais protéger les forêts. Les régions de
montagne en ont plus besoin que de rou-
tes». Le socialiste geoevois René Longet
a enchaîné plus tard : «Nous ne voulons
pas de deuxième réseau de routes princi-
pales, après l'achèvement des routes
nationales». Et de dénoncer, comme il
l'avait fai t en s'opposant à la Trans-
jurane, puis dans l'entrée en matière «le
mythe du développement des régions
périphériques» par de nouvelles routes.

Pour lui, il s'agit de dire «halte au béton-
nage du pays». L'autre «credo», c'est
celui du porte-parole de langue latine de
la commission, le Tessinois Luciano Giu-
dici (rad): «Les habitants des régions
périphériques ont payé la surtaxe sur les
carburants pendant des années pour
construire des routes dans les régions les
plus riches». Ils ont droit , aujourd'hui , à
la part qu 'ils n'ont jamais eue. C'est une
nécessité pour eux et pour «convaincre la
population de rester dans ces régions
périphériques».

Entre les vues des villes et les vues des
Alpes, pas de dialogue. Mais un score,
comme dans les matchs de tennis. Pro-
chain set, ce matin ! V. fp t \

Vues des villes et Vue(s)-des-Alpes

Décès du divisionnaire Etienne Primault
Ancien chef des troupes d'aviation

Le divisionnaire Etienne Primault,
ancien commandant et chef d'arme
des troupes d'aviation et de défense
contre avions, est décédé vendredi
dernier à Zurich, peu de mois après
son 80e anniversaire. Un dernier
hommage a été rendu au défunt hier
à l'église Wil à Dubendorf ,. dans
l'intimité de la famille et d'un cercle
d'amis militaires.

Etienne Primault, originaire de
Cormoret et de Porrentruy, avait
terminé ses études de droit politique
à l'Université de Neuchâtel. En 1925
il reçut le brevet de lieutenant et de
pilote militaire. Après une brève
période d'activité à l'Office fédéral
de l'air de l'époque, durant laquelle il
assuma également la fonction de
secrétaire central de l'Aéro-Club de
Suisse, il entra en 1928 dans le corps
des instructeurs des troupes d'avia-
tion.

Au cours des années de la guerre
de 1939-1944, il commanda alternati-
vement, en tant que major, deux
groupes d'aviation et il dirigea la
section des opérations de l'aviation
militaire fortement engagée à cette
époque. En 1944 avec le grade de

lieutenant-colonel , il devint chef
d'état-major des troupes d'aviation
et de défense contre avions et, dès
1947, il commanda comme colonel le
régiment d'aviation 1. En même
temps que sa promotion au grade de
divisionnaire en 1953, Etienne Pri-
mault fut nommé commandant et
chef d'arme des troupes d'aviation et
de défense contre avions.

E. Primault dirigea personnelle-
ment les projets d'acquisition et de
renouvellement.

E. Primault s'occupa notamment
de l'acquisition de la flotte Mirage au
début des années soixante. Des cir-
constances politiques, en même
temps qu'un dépassement des dépen-
ses pour la fabrication sous licence,
furent la cause de son licenciement
en 1964 et, par là, la fin brutale d'une
brillante carrière et d'une intense
activité au service de notre défense
nationale.

Par la suite, après l'appréciation
du Tribunal fédéral , il se révéla que
ce verdict était tombé à tort et le
divisionnaire E. Primault fut dé-
chargé de toute culpabilité person-
nelle et du même coup réhabilité, (ats)

FAITS DIVERS
s

Le propriétaire d'un sex-shop de Zurich a été condamné hier à 45
jours de prison et 3000 francs d'amende. L'accusé devra en outre payer
à l'Etat une facture de 30.000 francs qui correspond au montant des
gains que lui a procuré le commerce d'articles pornographiques. En
raison de nombreuses condamnations antérieures, les juges lui ont
refusé le sursis.

Entre les mois d'avril 1983 et juin 1984, l'accusé avait exploité un
sex-shop dans lequel il vendait des articles et présentait des films qui
«offensent gravement la pudeur dans le domaine sexuel».

Le défenseur et l'accusé se sont insurgés contre 1'«arbitraire des
autorités pénales» et ont déclaré que «certains cinémas de Zurich pré-
sentaient, à l'époque où remontent les délits incriminés, des films aussi
pornographiques que les magazines que pouvaient voir les clients du
sex-shop».

OBERAGERLI (ZG):
ACCIDENT MORTEL
CAUSÉ PAR LE VERGLAS

La conductrice d'un bus VW,
Mme Helena Gasser, 42 ans, a
perdu la vie mardi soir à Ober-
âgerli (ZG) à la suite d'un acci-
dent causé par le verglas. Déra-
pant sur la chaussée, la victime a
heurté un arbre. Elle est décédée
au cours de son transfert à l'hôpi-
tal, a indiqué hier la police zou-
goise.

UN NOUVEL ÉLÉPHANT
FEMELLE AU ZOO DE BÂLE

Le zoo de Bâle a acheté au cirque
Knie un éléphant africain femelle de
13 ans, Malayka. On compte sur la
nouvelle pensionnaire pour s'intégrer
au groupe des quatre autres élé-
phants du zoo et contribuer à mettre
bas la nouvelle génération. La nou-
velle carrière de Malayka comme
femelle porteuse devrait être plus
prometteuse que celle qu'elle a menée
au cirque où elle ne s'est pas révélée
une étoile de la scène.

INDEMNE APRÈS UN SÉJOUR
DE 13 HEURES
DANS UN RAVIN

A la suite d'un accident de la
circulation, un automobiliste âgé
de 70 ans a passé 13 heures dans

un précipice près de Ringwil,
dans l'Oberland zurichois. Il a
souffert du froid mais se porte
bien grâce au promeneur qui l'a
découvert. La police cantonale
zurichoise a communiqué hier
que l'automobiliste a quitté la
route mardi vers 20 heures. Sa
voiture est tombée dans un ravin.

VAUD: MULTIMILLIONNAIRE
GRACIÉ

En accordant hier matin la grâce à
Pierre Schenk, 72 ans, le Grand Con-
seil vaudois a suivi le préavis de la
Commission des grâces qui a qualifié
cette mesure d'humanitaire. La com-
misison a aussi souligné «la dureté
extrême» de la sentence du tribunal
de Rolle.

En août 1982, la Cour criminelle de
la petite ville vaudoise avait com-
damné ce grand commerçant en vins
à dix ans de réclusion pour tentative
d'instigation à assassinat. Elle l'avait
reconnu coupable d'avoir payé un
tueur à gage français pour, supprimer
son épouse. Une «affaire d'argent et
de haine» selon les termes de
Marianne Fritsch, rapporteur de la
commission. Interne dans un hôpital
gériatrique en raison de graves pro-
blèmes de santé, Pierre Schenk
retrouvera donc la liberté après avoir
purgé un quart seulement de sa
peine, (ats)

Zurich : prison ferme
pour le patron d'un sex-shop

Kurt Furgler: et de trois !
Et de trois présidences de la Con-

fédération pour le Saint-Gallois
démocrate-chrétien Kurt Furgler!
Hier matin l'Assemblée fédérale a
ouvert sa séance en l'élisant par 177
voix. 20 bulletins blancs, 3 nuls, 12
voix à, Alphons Egli et 8 éparses.
C'est la moins bonne élection à la
présidence de Kurt Furgler.

Comme «ministre» de la Justice, il
avait été président en 1977 et 1981.
En 1983, le Saint-Gallois - âgé tout
juste de 60 ans et depuis douze ans
au gouvernement - a changé de por-
tefeuille. Le voilà donc à l'Economie.
Il ne faut pas chercher plus loin le
«déchet» de voix du préside nt pour
1985. Il paye là spn obstination à
vouloir doter le pays d'une garantie

des risques à l'innovation qu'une
droite pure et dure refuse. Kurt Fur-
gler «rattrape» les triple et quadru-
ple présidents que furent , depuis
1939, le Neuchâtelois Max Petit-
p ierre et le Zougois Philippe Etter.
Mais il est loin, et le restera sans
doute, du radical argovien Emil
Welti, six fois président, durant son
quart de siècle de règne, de 1866 à
1891. Le vice-président pour 1985
sera l'autre démocrate-chrétien du
Conseil fédéral, le Lucernois
Alphons Egli, 60 ans aussi, mais
depuis deux ans seulement au Dépar-
tement de l'intérieur, le patron des
forêts malades a fait  mieux que
«Kufu»: 185 voix. 27 bulletins blancs,
5 nuls et 11 voiç éparses. (pts)

Juges éclaboussés par de la limonade
Intervention inhabituelle, hier

matin: le «leader» de l'Action
nationale, le Bernois Valentin
Oehen a demandé à l'Assemblée
fédérale - Conseils des Etats et
national réunis - de surseoir à
l'élection de deux juges fédéraux,
le Tessinois R. Forai et le Vaudois
J.-J. Leu. Une «enquête objective»
aurait dû être ouverte pour per-
mettre aux parlementaires de
juger de l'honnêteté des magis-
trats suprêmes dans une affaire
civile d'arbitrage. Si cinq «élec-
teurs», dont un seul conseiller aux
Etats, ont épousé les vues de M.
Oehen, repoussées par 184 voix,
les deux juges soumis à réélection
ont été éclaboussés par cette
affaire de limonade (l'enjeu por-
tait sur une société de boissons
instantanées dont les propriétai-
res sont en bagarre).

Ils ont certes perdu une soixan-
taine de voix par rapport à 1978.
Mais leur réélection n'a pas été
menacée: pour une majorité de
113 voix, M. Form a obtenu 159
suffrages et M. Leu 166. Deux
Romands, le Fribourgeois Cas-
tella et le Jurassien bernois Imer
sont restés en-dessous des 200
voix, tout comme la seule femme
juge fédérale, la Bernoise Mar-
grith Bigler (tous trois 189 voix).
Le plus mal élu des vingt-neuf
juges fédéraux est le Bâlois Mar-
tin Schubarth, dernier juge dési-
gné, qui a obtenu 145 voix. Il a
sans doute payé le tribut de ses
opinions sur les mœurs. M. Schu-
barth, qui s'est attaché, comne
avocat, à donner une définition
plus libérale de la notion juridi-
que de pornographie avait aussi
déclaré, sitôt élu au Tribunal
fédéral, qu'il penchait plutôt pour
une dépénalisation de la consom-
mation de haschich. Il avait alors
déclenché les foudres de quelques
députés, dont le Neuchâtelois
François Jeanneret. Le président
de la Haute cour lausannoise pour
1985 . et 1986, M. A. Haefliger, a
souffert de cet incident: il n'a

récolté que 174 voix, contre 28, de
confiance, à M. Schubarth.

ARBITRAGE EN CAUSE

Que reprochait le conseiller
national Oehen aux deux juges?
Principalement d'avoir accepté
un «arbitrage» dans une affaire
civile compliquée, d'avoir attendu
plus de sept ans avant de rendre
leur verdict et de s'être fondés sur
une expertise après-coup jugée
scandaleuse par un ancien juge
fédéral. Président de la commis-
sion des deux Chambres qui exa-
mine les dossiers de réélection
des juges fédéraux, le président
de tribunal et conseiller national
socialiste thurgovien Rolf Weber
a réfuté les arguments de M.
Oehen. Il s'est attaqué à la
manière: le conseiller national
d'extrême-droite avait alerté la
presse, les groupes parlementai-
res, puis les parlementaires,
arguant du «devoir constitution-
nel» donné à l'Assemblée fédérale
d'exercer un contrôle - «qui laisse
à désirer» - sur le Tribunal fédé-
ral. Autre argument massue,
auquel tout juriste est générale-
ment sensible, l'Assemblée fédé-
rale serait intervenue dans une
procédure en cours. En effet,
l'arbitrage signé des deux juges
fédéraux a été attaqué par un
pourvoi en nullité auprès du Tri-
bunal cantonal vaudois, qui n'a
pas encore tranché.

Quant à la longueur de la procé-
dure d'arbitrage, elle s'explique
par des recours déposés par les
deux parties, durant sept ans.
Bref, l'affaire partie de la limo-
nade s'est liquéfiée en eau de bou-
din. Une seule chose demeure: la
commission de gestion du Conseil
des Etats étudie les modalités
d'arbitrage, tolérées au Tribunal
fédéral dans la mesure où le tri-
bunal les accepte - tel avait été le
cas dans l'affaire disputée -, selon
des dispositions datant de 1924.

(pts)

Budget de la Confédération

A 1 instar du Conseil national, les
Etats ne feront guère de difficultés pour
avaliser le budget 1985 de la Confédéra-
tion et son déficit prévu de 414 millions
de francs sur un total de dépenses de
22,645 milliards, sous réserve de quel-
ques modifications mineures. Lors de
leur séance d'hier, ils ont entamé leurs
débats sur cet objet après avoir
approuvé le second supplément au bud-
get de 1984, d'un montant total de 435
millions de francs dont près de la moitié
destinés à aider l'agriculture.

Le budget 1985 de la Confédération ,
hormis quelque 14 millions d'économies
supplémentaires par rapport au projet
du Conseil fédéral, avait été accepté par
104 voix contre 1 au Conseil national
jeudi dernier. Les Etats, après un débat
d'entrée en matière où les points de vue
ont divergé sur la manière - optimiste ou
pessimiste - de considérer ce budget, ont
rejoint le Conseil national, y compris les

modifications qu il avait proposées, aux
chapitres autorités et tribunaux, finan-
ces, et affaires étrangères. Ils continue-
ront leurs débats aujourd'hui.

Pour le radical genevois Robert
Ducret, pas de problème. La Confédéra-
tion s'en tire très bien , ses investisse-
ments sont largement couverts et ce
budget est «un bon budget». Pour les
années qui viennent, il faudra simple-
ment veiller à diminuer les impôts
directs, et à augmenter, les indirects en
proportion, et tout ou presque ira pour le
mieux. Pas d'accord , le libérai neuchâte-
lois Jean-François Aubert fait remarquer
que les comptes de la Confédération ne
peuvent être comparés à ceux d'un can-
ton ou d'une entreprise, et que l'opti-
misme n'est pas de mise. Et il faut que
l'opinion publique sache qu'en cas de
gain, la première chose à faire sera de
combler la dette fédérale, qui atteint
bientôt 17 milliards, (ats)

Les Ktats entrent en matière de drogue se sont
évadées d'Hindelbank

Huit détenues incarcérées au péni-
tencier d'Hindelbank (BE) ont joué la
fille de l'air. Toutes sont d'importantes
trafiquantes de cocaïne qui avaient été
arrêtées ces derniers mois. Hier, la
police a révélé que la Chilienne Maria
Santana, condamnée en novembre de
l'année passée à 16 ans de réclusion
par le Tribunal de district de Bulach a
faussé compagnie à ses gardiens
dimanche dernier. Des neuf trafiquan-
tes qui purgeaient leur peine à Hindel-
bank, une seule patiente est encore
derrière les barreaux.

A la suite de la récente série d'invasions
du pénitencier pour femmes d'Hindel-
bank, l'inspecteur des prisons du canton
de Berne Franz Moggi a indiqué hier
après-midi qu 'il faudra tirer les con-
séquences de cette affaire, dans les domai-
nes de la construction et de l'exploitation
de l'établissement. Il a relevé qu'un
paquet de mesures est actuellement à
l'étude et qu'il sera soumis au Grand Con-
seil bernois, compétent en la matière, (ats)

Huit traf iquantes

RC pour véhicules

Après une hausse moyenne de 12,5
pour cent pour 1985, les primes d'assu-
rance responsabilité civile pour véhicules
à moteur pourraient bien augmenter
encore une fois en 1986. C'est la «Schwei-
zerische Handelszeitung» à Zurich qui
l'affirme dans un article consacré à ce
thème. L'ampleur de cette nouvelle aug-
mentation n'a pas encore été déterminée
par les compagnies d'assurances, écrit
l'hebdomadaire économique et financier,
mais elle pourrait bien être du même
ordre que celle de 1985. (ats)

Avenir peu encourageant
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Vendredi /% n A \Wl \Tm I _ f \T /\  4 cartons Coupons à 50 centimes
7 décembre 1984 U-IAIHU Lli I U AU + , , 10 , Qn
^ . A. .. Abonnement a f r. 12.- pour les 30 premiers tours
Cercle catholique r r
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Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, Ç} (039) 23 05 15
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j Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
POULES FRAÎCHES DU PAYS
à Fr. 5.80 le kg
Pour les fêtes, réservez dès maintenant vos commandes chez votre
boucher spécialisé pour: VOLAILLE, DINDES, POULETS, LAPINS,
ainsi que pour vos ARTICLES FUMÉS

— juteux et savoureux
— fraîchement fumés
— sans perte de poids

Vous serez servis comme vous le désirez
31978

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

«L'Impartial» est lu partout et par tous _ 

Demande
à acheter:

mobilhome
neuf ou d'occasion.
Longueur maxi-
mum: 7,50 m.

0 039/28 24 43
midi ou soir. 3192s

A vendre

morbier
ancien, restauré.
Garantie: 1 année.
Prix intéressant.
gj 039/41 10 20
(heures des repas).

93-57712

Echelles
alu coulissantes
2 plans
provenant d'exposi-
tions 30% réduction
Fabrication
Schneider.selonDIN
10 m seulement

Fr. 289 -
8 m seulement

Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Béguin
tel. 039/31 72 59
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¦Éfe^E - nue vQ Ĵgggîg-ailIBlliiiiB ijettoGT:»!̂ !̂
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h| Tfi_ _̂_y _̂jjfca<_a*w _ _̂gpW-?OMÎ_!M-____f '̂* Bll ' ' t JU IK ^^^BŒfrjx& L̂wKS L̂ L̂ L̂wffr^̂  ̂ |̂ | ££

^R§ V̂ WHH KHï L 
«¦ -̂ 1 
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <Ç> 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, <fi
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71. 02 3600

É 

ORDINATEURS

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
(p 039/23 50 44

Cave des Coteaux
Cortaillod

Ç3 038/42 11 86

Le Caveau
sera ouvert

demain soir vendredi 7 (14)
décembre, jusqu'à 22 h

et samedi matin 8 (15) décembre,
de 8 à 12 h
Dégustation

ACTION pour les fêtes
87-397

A vendre cause décès

Subaru Limousine 4X4
12 000 km. Fr. 12 200.-, expertisée.

0 039/28 15 92, heures des repas. 3197 .

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

\f Solarium
|î Bambou

**"»¦« x Institutfomhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 91 01



12 vues suisses en couleur
est en vente

_, . ... .. 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 M *\

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 ["B* (± m f} l@C@

(Pas d'envoi contre remboursement) 2957a (y compris fourre d'expédition)

(Les lingots nCMAIIV _*ç*!CW^ _̂^Tl II delà 3 I«D6AW»|fMfeg,4a| I
I ̂ S^eCAOfAUX^^HjI QUI GARDENT IlP̂ lI TOUTE «§iifJÏ|
I LEUR VALEUR ^̂B Des lingots de 1 g., J^^sICCW ^C/>P®
M 2.5 g., 5 g., 10 g., etc. ÎVtlNV ^|C$
ff peuvent être obtenus à T^r WrZt (T̂ L
H nos guichets 5̂0k4T ŷ PB

\ BANQUE CANTONALE DE BERNE |

l\jLstau.tant JtLa -̂onianœ.
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 04 04

M. et Mme Danelon-Basting

Pour vos soupers de bureau
Réservations appréciées 91-6 19

' Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que pos- ^
sibleune

secrétaire de direction
Nous demandons:
— langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances

en français et en anglais
— bonne dactylo, sténo ou notes rapides
— sens de l'organisation et du travail indépendant

Nous offrons:
— activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
— conditions de travail agréables
— 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances, bonne

rémunération

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor 2000 Neuchâtel 0038/24 51 61 28-32073

V J

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS BB

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

$5 039/28 33 12 291G6

hgs CAFÉ DU MUSÉE \
(s X̂ t \  Daniel-JeanRichard 7
T MJ 0 039/23 30 98 2
^X /̂ ce 

soir 
et demain soir 

j

VOL-AU-VENT MAISON
Fr. 5.— la pièce 31947 >

M 'Wfflw commercial M

EAMMMM_»MMMMMM _MMI £̂^

W RIFLE VELOURS "̂ *
J|

M Toutes tailles m »*» Eu
et couleurs l*l« 4«f *

a V

y LEE stone wash Ff. 49." Q
y BOTTES WESTERN *
n cuir véritable a- QQ H
M homme dès II. "0." Wê

M dame dès Pi • 0%J." N

A <S@ Restaurant
lgf||| du Reymond
V̂ -f&rr t̂z  ̂ 0 039/23 42 33

T*J*j*K ^Menu 
du jour Fr. 9.50

( ,'- "̂  Menus à la carte
14400 FONDUE CHINOISE À GOGO

CHEZ TONY
Tous les vendredis et samedis
Lasagnes précuites à l'emporter

tortellini et raviolis

| Numa-Droz 2a - 0 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds

Entrée: début de la rue Bel-Air 31968

Une nouveauté sensationnelle de Mit- |
H subishi. D'une robustesse à toute épreu- j.
1 ve, c'est la Pajero 4x4. Dès Fr. 26 400.- !
fH La toute nouvelle Pajero 4X4 constitue une solide démonstra- jjf ||
111 tion de la supériorité technologique de Mitsubishi. D'une robus- $ |
| , tesse à toute épreuve, ce véhicule polyvalent à souhait est con- Wt
WÊ vaincant sur toute la ligne. Performant, il a fière allure et com- ;J

a porte un équipement complet comme on n'en trouve guère sur fit;
M les véhicules 4X4. Existe en version à toit fermé (Métal top) et
i ' découvrable (Canvas top), avec moteur à essence ou Turbo Die- </

llll Et des offres qui demeurent imbattables. IR?

1 î
N0UVEAU G

L
ARA|GER 

DU JURA SA
P

I Publicité intensive
publicité par annonces

Abonnez-vous à L'Impartial

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

Train spécial

10e anniversaire

Course
de St-Nicolas 64.-*
A cette occasion, vous voyagez
en voiture Intercity, les plus
modernes des CFF 75.-

Ambiance, surprises
et repas de midi compris

Mardi 1 er janvier 1985

Où aller à Nouvel-An...
i ... entrain naturellement

Train spécial

Sarnen 87.-*
Divertissements -
Danse et repas de midi compris 97.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Dimanche 16 décembre

Excursion
de l'Avent 36.-*
Entrée comprise 49.-

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit
de la Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement
31965

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J

T Voyages CFF 1

* t vort a,d6L )

Qu'est-ce que tu wxendsf
Fuis te p remi er  p u s !

la publicité crée des contacts.

Thème: Sicile • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans "f
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 30

(pécé)

A Aci Figue Naxos Pupi
Agira G Gang Noto R Rea ,
Apulie Gelon O Oignon Riesi

B Ballo Golfo Yjlive Rome ;
Bois Grec Orme S San

C Capo I Iblei Oro Stipa
Cave Iles P Pape T Thon
Cerda L Lacs Pâtes Torto

D Denys Lago Pierre V Vara \
E Enna M Menfi v Plage Vent

Epire Monti Pluies Verdi
F Faro N Naro Pré ;

LE MOT MYSTÈRE
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Dans les jungles du Laos l'un était un traître SAMEDI-DIMANCHE à 1 7 h 30 j^k
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l a  ̂ I Br*. 'w...̂  ^̂ ^ »̂v i ^-aw^ f̂e^^^T^8̂ Mi! ses Parent s, 

^I ^̂ 1 \t. n *W^* 1/1/ ^̂ ¦t T " « I .. . . ¦ « ¦ ¦ ¦ ¦ « ¦ S i -^KsPlP'w?"^" 'Si" ̂ (5*3*1' c'est un gamin qui
H mm*R .%.'3L ferjT ĵîfcz:  ̂

Musique 
de 

Michel Colombier 
et 

Larry Carlton 
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tourne-disques

Insuffisamment joué dans nos
régions, le fécond et attachant musi-
cien tchèque nous est avant tout
connu par des enregistrements en
provenance (parfois tardive) de son
pays natal. Signalons-en quelques-
uns récemment distribués en Suisse.

Dans la production de Bohuslav
Martinu , il est peu d'oeuvres plus for-
tes que le Double Concerto pour deux
orchestres à cordes, piano et timba-
les, créé par P. Sacher.

Cette saisissante musique qui
annonce la tourmente (elle date de
1938) se trouve associée aux trois
superbes mouvements symphoniques
que sont Les Fresques de Piero délia
Francesco. Charles Mackerras et
l'Orchestre symphonique de la Radio
de Prague en sont les interprètes très
inspirés. Supraphon 1110 3393. Enre-
gistrement numérique. Qualité tech-
nique: satisfaisante.

Marti nù jm

La Rhapsodie-Concerto pour alto
et la Symphonie concertante ont vu
le jour en exil. Si la première n'est
pas inconnue au disque, on ne peut
en dire autant de la seconde, bel
hommage rendu à Haydn, à l'instar
de la Symphonie classique de Proko-
fiev. Les quatre instruments solistes
- violon, violoncelle, hautbois et bas-
son — sont en effet les mêmes que
ceux auxquels recourut l'auteur de
La Création pour une œuvre de
forme identique. Ces séduisantes par-
titions ont été enregistrées en public
par Zdenek Kosler et la Philharmo-
nie tchèque dont on connaît les res-
sources. Supraphon 1110 3378. Qua-
lité technique: assez bonne.

Une importante lacune a été com-
blée avec la parution du Concerto
pour Quatuor à cordes et orchestre.
On relèvera le caractère funèbre de
l'adagio, encadré de deux mouve-
ments baucoup plus souriants. Cette
magnifique œuvre a pour interprètes
le Quatuor Talich et la Philharmonie
tchèque, à nouveau dirigée par Z.
Kosler. L'autre face nous réserve éga-
lement une découverte: celle du Con-
certo pour Quatuor à cordes et ins-
truments à vent d'Erwin Schulhoff
(1894-1942), une page originale qui
laisse cependant voir plus d'habileté
que d'émotion vraie. Panton
8111 0082. Qualité technique: satis-
faisante.

Martinu: musique
orchestrale

Festival Strings de Lucerne
: : : . ¦: ¦. ; :  ¦. . : : . : ¦ : : « :  . : :̂  & : . -. '. : .  y .  ¦ : : : : : . - . :  -

m 

s* ratmnHa Sixième concert de l'abonnement

Peter Aronsky.
Le mercredi 12 décembre, nous aurons

le plaisir d'accueillir les «Festival
Strings» de Lucerne, sous la direction de
Rudolf Baumgartner, et le pianiste Peter
Aronsky. Au programme, lf  Concerto
Armonico de Wassenaer, une fantaisie
de Purcell, le concerto KV 415 de
Mozart, Sommernacht de Schoeck, et
deux mouvements du quintette de
Brûckner.

Le concert s'ouvrira donc avec le Con-
certo Armonico No 5 en fa mineur, de
Unico-Wilhelm von Wassenaer, composi-
teur du XVIIIe siècle, sur lequel nous ne
disposons pas d'autres renseignements.

Purcell composa une quinzaine de

fantaisies pour violes, en 1680 (il avait
20 ans), c'est-à-dire à une époque où
cette forme était passée de mode. U est
bien possible qu'il les ait écrites pour lui-
même, et qu'elles n'aient pas été jouées
en public. Si la fantaisie traditionnelle
oppose des sections contrastées, les fan-
taisies In nomine sont d'un seul tenant,
en écriture contrapuntique. Le nom de
ce type de fantaisie vient du cantus fir-
mus emprunté au Benedictus de la
messe Gloria tibi de John Tavernei
(environ 1520), que beaucoup de musi-
ciens anglais utilisèrent. Celle de Purcell,
à 7 parties, est lente et grave, et non
dépourvue d'audaces harmoniques.

Nous avons entendu l'an dernier le
12e concerto de Mozart, qui forme, avec
le lie et le 13e (que nous entendrons
mercredi) une trilogie bien «viennoise»
datant de 1782. Rappelons qu'il s'agis-
sait pour Mozart de conquérir le public
viennois, dont il avait besoin pour vivre.
De là ces œuvres dans le style «galant»
propre à la Vienne de l'époque. Mozart
était très lucide sur les concessions que
les circonstances lui imposaient, et il dis-
tinguait parfaitement les œuvres qui en
relevaient de celles qu'il composait en
toute liberté. D'ailleurs, le 13e concerto
est parfois à la rupture du point d'équili-

bre. Mozart est tenté de secouer le car-
can qu'il s'est fixé; on le remarquera en
particulier dans le rondo final, dont le
thème bien innocent et plaisant est plu-
sieurs fois interrompu par des passages
en mineur beaucoup plus personnels et
profonds.

Othmar Schoeck est l'un des plus
remarquables compositeurs suisses de la
première moitié du XXe siècle. Son lan-
gage, qui prolonge à merveille le post-
romantisme germanique, n'est certes pas
révolutionnaire, mais Schoeck a su mar-
quer ses œuvres d'une empreinte très
personnelle dans leur expressivité et leur
sensibilité. Sommernacht date de 1945.

C'est à la demande du violoniste Josef
Hellmesberger que Brûckner entreprit la
composition de son quintette, en novem-
bre 1878, et il l'acheva quelque six mois
plus tard. Jugeant l'œuvre trop
«moderne», Hellmesberger renonça à
s'associer à la première audition; celle-ci
fut donnée par Franz Schalk, qui s'adjoi-
gnit quatre musiciens pour l'occasion, le
17 novembre 1881. Ce fut un succès, et
l'œuvre contribua beaucoup à la réputa-
tion du compositeur. Nous en enten-
drons l'adagio et le finale, dans un
arrangement de Rudolf Baumgartner.

M. R.-T.

Quatre solistes. Orchestre sym-
phonique du Ministère de la cul-
ture de l'URSS, dir. G. Rojdest-
venski.

Le Chant du Monde LDX 78785.
Enregistrement numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Précédant de peu Boris Godounov,

Le Mariage fait aujourd'hui figure
d'oublié; Il n'est donc pas inutile
de préciser qu'il s'agit du premier
acte d'un opéra inachevé d'après la
comédie de Gogol. Moussorgsky qui
l'avait écrit avec enthousiasme pour
chant et piano avait finalement
renoncé à poursuivre. L'avis de son
entourage n 'était pas étranger à sa
décision mais surtout le chef-d'œuvre
susmentionné commençait à naître
sous sa plume.

L'intérêt des quatre scènes que ce
disque nous permet de découvrir
réside principalement dans la tenta-
tive de «restituer artistiquement le
discours humain avec ses nuances
infimes et capricieuses», car en dépit
de leur drôlerie, elles manquent
d'envergure. Plusieurs orchestrations
ont déjà vu le jour, signées de noms
plus ou moins illustres. Celle que
voici, due à Rojdestvenski lui-même,
s'appuie sur la version authentique et
atteste un savoir-faire remarquable.
Les solistes possèdent pour leur part
de très réels dons de comédien. C'est
dire que les admirateurs du musicien
russe apprécieront cette œuvre tout
en relativisant son importance.

J.-C. B.

Moussorgsky:
Le Mariage

livré

Voilà un bel ouvrage qui plaira à tous
les amoureux du terroir et à ceux qui, au-
delà des choses aiment à en comprendre
le sens. L'auteur, qui a parcouru les
pâturages de notre Haut-Jura, y a cro-
qué, en lignes pures et simples, des
endroits charmants. Sa manière de dessi-
ner en quelques traits et taches noirs sur
fond , blanc, lui permet de rendre ce qui
fait l'enchantement de cette région, un
mélange heureux de fermeté et de dou-
ceur. Il permet aussi d'en comprendre la
poésie.

L'ouvrage présente 41 dessins origi-
naux (21x25 cm) accompagnés de brè-
ves notes sur l'histoire ou le sens des
lieux. Il fait suite à «Quelques dessins
des Montagnes Neuchâteloises» dont il
reste encore quelques exemplaires à ven-
dre au prix resté le même de Fr. 24.-.

Le nouveau volume se vendra Fr. 35.-.
Il est offert actuellement en souscription
à Fr. 30.-jusqu'au 15 décembre 1984.

Ces deux livres, si évocateurs de nos
randonnées d'été et d'hiver, constituent
d'intelligents cadeaux à s'offrir ou à

Dessins de Edouard Urech

EDOUARD URECH

DE
TÊTE-DE-RAN
AUX RIVES
DU DOUBS

ÉDITIONS G. SAINT-CLAIR, LA CHAUX-DE-FONDS

envoyer à ceux qui, loin du pays ou fati-
gués par les ans, se réjouiront d'y redé-
couvrir de bons souvenirs.

• Editions G. Saint-Clair, > Progrès 41,
2300 La Chaux-de-Fonds. Imprimé sur les
presses de l'Imprimerie Courvoisier S. A

De Tête-de-Ran aux rives du Doubs

Trois mousquetaires sur la voie
Au gré des contacts, la revue passe

entre des mains qui vivent en Espa-
gne, au Canada, aux Etats-Unis ou en
France. Tout se fait gentiment, dans
l'orbite de la connaissance et de la
diffusion d'un tel écrit. Ce n'est pas
le journal des familles c'est la revue
[VWA] qui va bientôt voir paraître le
cinquième album de son existence.
Née par la volonté de trois mousque-
taires basés à La Chaux-de-Fonds, la
revue tient à affirmer son discours,
c'est normal, son unicité et son défi
face au régionalisme qu'on eût pu
craindre de lui voir endosser envers
et contre tout. Craintes démenties.
Se jouxtent les textes d'écrivains
d'ici et d'ailleurs, selon des thèmes
qui tous sont une référence à un
thème donné, proche et satellite de
voi (X, S, E» la terminaison est un
choix proposé par l'intitulé phonéti-
que). Des manifestations tangibles
de cette revue dans le quotidien des
lettres: promenade sonore en bateau
sur le Doubs, animation-lecture à la
Grange locloise. Mais dans tous les
rêves éveillés, arrive le mot argent.
La revue tient le coup jusqu'à ce cin-
quième numéro. Pour les autres, on
verra... On verra agréablement si
augmentation de l'audience (donc du
nombre d'abonnements et de vente
en librairie) il y a comme de bien
entendu.

Pascal Antonietti, Philippe Mar-
thaler et Marcelin© Palomo (les trois
mousquetaires du langage de
[VWA]), vont donc faire paraître le
5e numéro ces jours de début de
décembre. Thème: voies, avec un
dossier sur la poésie au Québec. Le
parcours des divers textes sera une
amenée à l'éclatement du lieu. En

Une gravure de Zaline; elle accompagne le 5e numéro de la revue [VWA]

clair on veut donner champ libre à
cette référence en faisant se côtoyer
des propositions de Javier Lentini
(poète espagnol traduit par R. Dinde-
leux), J.-P. Valloton, B. Schlurick,
etc. Que s'expriment les lieux où
commencent l'écriture voilà le but
avoué.

Virage dans ce 5e numéro, grâce à
l'émanation du 6e, sur le thème de

Biaise Cendrars, on lira la prose du
Transsibérien à la Grange (du Locle).
chez [VWA], c'est une idée fixe, on
veut aussi sortir le texte de son sup-
port imprimé quasi inaltérable. Ainsi
un numéro a été une cassette; ainsi
chacun des numéros parus est-il
accompagné d'un tirage d'une gra-
vure originale. Parce que [VWA]
c'est aussi «voir», (icj)

à l'agenda

Concert de gala à la Salle de Musique

La Musique militaire Les Armes-
Réunies présente samedi 8 décembre
son 60e concert de gala , dès 20 h. 15, à
la Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds. Placée sous la direction de Char-
les Frison, la Musique militaire se pro-
duira avec le concours de «Two Clavi-
men Show». C'est en anglais et cela
signifie que Laurent de Ceuninck et
Alexandre Nussbaum sont percussion-
nistes.

Tout commencera avec «Brislach»,
une marche avec tambours, offerte à la
société par M. A. Grisel, pour les 25 ans
d'activité du président, son propre fils.

La «Marche du ballet des trois oran-
ges», d'après une partition de Prokofiev
et une transcription de R. de Ceuninck,
qui a également signé celle des «Vêpres
siciliennes» de G. Verdi, dont Les
Armes-Réunies interpréteront l'ouver-
ture. Une ouverture qui «évoque de très
belles mélodies qui évoluent sur des
rythmes changeants, très agréables».
Parole ensuite donnée aux Two Clavi-
men Show qui interpréteront à leur
manière des partitions de Bach, Fresco-
baldi et Pachelbel. Le final de la «Sym-
phonie italienne» de Mendelssohn met-
tra un point final à la première partie
de ce concert. Deuxième partie ouverte
par la prestation des tambours dirigés
par Maurice Froidevaux. Sans transi-
tion l'on passera à la «Grande valse de
l'opéra Eugène Onegin» de Tchaïkovski
tandis que les solistes présenteront leur
instrument au gré de divers morceaux.
Une «Carribbean Fantasy», transcrite
par Charles Frison, mettra un point
final et coloré à ce concert de gala;
lequel, à en juger par la valeur des par-
titions interprétées, ravira tous les ama-
teurs de bonne musique de cuivre.
(Imp.)

La Musique militaire
Les Armes-Réunies

Dimanche au Locle

Dimanche 9 décembre, dès 18 h. au
premier étage du Café de la Poste du
Locle, a lieu un concert de jazz, mis sur
pied par le théâtre La Grange. Sur la
scène: Urs Blôchlinger Quartette. Urs
Blôchlinger est un jeune musicien et
compositeur zurichois; il a travaillé
pour le théâtre et le cinéma avant d'être
plébiscité par le public qui l'a découvert
lors des festivals de jazz (en Suisse et à
l'étranger) auxquels il avait pris part.
Sa musique est ouverte; outre le jazz, la
musique classique et contemporaine et
le folklore turc viennent faire trois
petits tours dans sa prestation. Ce n'est
pas triste, parce que ce quartette-là sait
aussi donner dans l'humour et l'exubé-
rance ! A voir donc et à écouter, sur-
tout. Formation: U. Blôchlinger, saxo-
phones, Thomas Durst , contrebasse,
Jiirg Ammann, piano, et Dieter Ulrich,
batterie. (Imp.)

Urs Blôchinger

Jazz a la Poste

Résultat de l'enquête No 48 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Careless Whisper (George Michael);
2. I just called to say I love you (Stevie
Wonder); 3. Besoin de rien, envie de toi
(Peter et Sloane); 4. Mon cœur te dit je
t'aime (Frédéric François)*; 5. Mysté-
rieusement (Pascal Zuger)*; 6. Irgend-
wie, Irgendwo, Irgenwann (Nena)*; 7.
Hong Kong star (France Gall); 8.
Kalimba de Luna (Tony Esposito); 9.
Ghostbusters (Ray Parker jr.); 10. Délire
d'amour (Michel Sardou); 11. Still
loving you (Scorpions); 12. Dr Beat
(Miami Sound Machine); 13. The war
song (Culture Club)*; 14. When the rain
begins to fall (Jermaine Jackson/Pia
Zadora)*; 15. T'as le lock Coco (Laroche
Valmont)*; 16. Such a Shame (Talk
Talk); 17. The Lucky One (Laura Brani-
gan)**; 18. Toute première fois (Jeanne
Mas); 19. Master and Servant (Dépêche
Mode)**; 20. Femme libérée (Cookie
Dingler).

* En hausse cette semaine.
•• Nouveaux venus.

Mt parade
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ff HABIWIONS POURTDUS SA |̂9 ayant été mise en cause de façon illicite dans l 'émission de télévision 1
I «A BON ENTENDEUR» 1

nous informons notre clientèle et nos actionnaires que notre Conseil d'administration a décidé, au cours de sa M
m*, dernière séance, de: m
}y /j\ Déposer plainte auprès de l'autorité compétente: le Département fédéral des transports et communications et m
N  ̂ de l'énergie à Berne. ĵ
|§ @ Rectifier ci-après les propos tendancieux tenus lors de cette émission. M
%k /ô\ informer notre clientèle en portant à sa connaissance les renseignements que nous avons fournis à Madame m
ma v=s Catherine WAHLI, par notre lettre du 30 octobre 1984, renseignements qu'elle a volontairement passés sous silence. M

H | RECTIFICATIONS | g
B • Notre annonce parue dans «24 HEURES» du 13.9.1984, présentée à l'émission. H
l;H Nous confirmons que les chiffres figurant dans cette annonce, soit: Fonds propres Fr. 18000-, charges mensuelles Fr. 753- étaient parfaitement ltÉ
|| ! conformes à la réalité. Les chiffres indiqués dans l'émission sont fantaisistes et erronés. 

^

H • L'aide fédérale n'est pas supprimée. H
î \ L'immeuble «Les Vergers d'Or» à Echallens a été accepté par l'Office fédéral du logement en date du 6 septembre 1984. Actuellement, un client Pi
N|s peut constituer un dossier de demande, ce dernier prendra rang auprès de l'Office en question dans l'attente de nouveaux crédits. Une promesse gp
f̂ 

de vente et 
d'achat conditionnée peut être signée aujourd'hui-même. PRÉTENDRE LE CONTRAIRE N'EST PAS CONFORME A LA VERITE. I|i

fl • IB productrice prétend que nous réalisons des gains somptueux. B
tjijp Rien n'est plus faux. Notre société a versé à ses actionnaires pour 1983, un dividende de 45 % sur le montant du capital (augmenté en cours d'année), ¦
p| ce qui représente Fr. 900000-, soit un bénéfice distribué de 5,6% sur notre chiffre d'affaires de Fr. 25 337090-, alors que dans cette émission la i£|
ffe productrice a déclaré normal un revenu de 12% sur une affaire immobilière. Ces chiffres démontrent que notre société travaille sur une marge $»
jSfjl bénéficiaire des plus raisonnables. 1||

B [ INFORMATIONS | B
H • Notre société est réputée vendre au plus juste prix. B
jj | Exemples de premiers prix: Vaud Fr. 1571- le m2, Neuchâtel Fr. 1604- le m2, La Chaux-de-Fonds Fr. 1592- le m2, Le Locle Fr. 767.-/1175- le m2, |S
p| i Berne Fr. 2056.- le m2, Fribourg Fr. 1733- le m2. A nos lecteurs déjuger. ly

B • Le problème des locataires «personnes âgées». B
pi Contrairement aux propos de l'émission, ce problème nous préoccupe depuis les origines de notre activité; nous l'avons jusqu'à ce jour réglé au JF|
fe| mieux de cas en cas. En octobre1984, notre groupe a constitué dans ce but une société d'investissement en «lots de PPE» au capital de 1 million, dont JNy
I l'objectif est d'acquérir les appartements habités par des personnes âgées ne désirant pas acheter leur habitat, cela à seule f in de leur permettre agi
H d'v loger aussi longtemps qu'i! leur plaira. Œ|

B « O n  reproche à la copropriété de diminuer le nombre d'appartements disponibles. B
1*1 Cela est faux. Nos acheteurs d'appartements sont pour l'essentiel des locataires. Quand ils prennent possession de leur appartement, ils en libèrent j|!$
M automatiquement un autre. Les deux opérations s'annulent, un appartement locatif en moins — un locataire en moins. aft

B • La vente d'appartements loués crée-t-elle des problèmes majeurs ? B
P| ' Nous profitons de faire savoir que le développement de la copropriété est mieux accueilli par la majorité des citoyens que veut bien le prétendre j jsj
IE une certaine presse. Cela ressort d'une statistique portant sur les exercices 1981-1983. Sur 377 ventes d'appartements loués nous n'avons enregistré «|
«f que 15 litiges avec les locataires, dont 9 ont été réglés en Te instance. Résultat: 96,6% de nos transactions ont été effectuées sans problème. ! |P

|I Dans l'intérêt général, nous restons ^̂ ÉL ^  ̂
Permettre au plus grand nombre de m

H déterminés à atteindre notre but ^ÉPHP^̂  ^̂ ^Im^̂  locataires de 
devenir 

propriétaires. I
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A Û-̂ BB

é ^̂ ^̂I a&i\\\\\\wmmm\\w I M̂ m mm\\\\\\\\ \\\\\\\. \\\\\\\\ \\\\ LMK^̂ IIBIPS 4 «Ailk._ f̂lr K^ »̂»»»»»̂ »»^̂ ^̂ »»> i Ĥ.̂ ^̂ ^1 ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂LWKmWaWË̂ m ¦ nmU*ULJLJ|fnPn
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; tion latérale, enroulement câble D'autres modèles Prix FUSt incorporé, cuve en acier
automatique, beaucoup d' accessoires de Jura, Kônig, d_flLCÉ i. u inox, très silencieux ,
avec buse Super-Polymatiques. Rowenta en stock. TrarO 220/380V/10A.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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qualité Régina. C|¦

Î V Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de \)
W? substances minérales, les légumes Régina sont trai- (
I tés avec ménagement quelques heures déjà après la |B
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L'annonce, reflet vivant du marché



La durée et la hauteur de l'envol
dépend de l'envergure financière

Aciera: espoirs et réalités d'un développement inhabituel

«Un fleuve, c'est de l'eau qui coule à un joli niveau» disait le grand poète
chansonnier vaudois Gilles. Dans le même ordre d'idée, une machine c'est
quelque chose qui tourne, rabote, gratte, perce, polit toutes sortes de pièces
composantes et d'objets, en vitesse et en précision. Et maintenant à l'ère du
robot, la plupart du temps cent pour cent automatiquement, sous les ordres et
le contrôle d'un ordinateur, appelé CNC.

Lorsque nous écrivons qu'Aciera aura livré en 1984 plus de 80 machines au
total dont 25 centres d'usinage, il est peut-être difficle d'apprécier la perfor-
mance à moins d'être un professionnel.

Or, une machine Aciera nouvelle formule, celle qui a été lancée en 1983,
c'est quelque chose qui n'a strictement rien à envier aux robots japonais ou
américains. D'où un fort développement des ventes. Mais à qui ?

En premier lieu dans les ateliers de mécanique générale. Pour faire des
pièces volumineuses ou non, mais demandant une finition de haute précision.
Des pièces et des outils. Puis, hors de ces ateliers spécialisés, dans les usines
où l'on fabrique ces produits de la technologie moderne: appareils ménagers,
téléviseurs, vidéos, radio-cassettes , terminaux d'ordinateurs, carrosseries en
tous genres, en matériaux modernes, notamment en matière plastique.

Toutes ces carrosseries , ces boîtiers
aux lignes ultra-modernes, sont formés à
partir de moules. On conçoit qu'à l'inté-
rieur de ces moules, il ne faut pas la plus
petite rayure, la plus minime des impré-
cisions sinon, chaque téléviseur aurait
une malformation ici ou une rayure là...

Ces centres d'usinage comptent
aujourd'hui parmi les machines les plus
complexes et complètes. Ce sont de véri-
tables ateliers automatiques en soi. Et,
ce n'est là qu'un exemple entre mille: on

y fabrique automatiquement ces fameux
moules. L'aviation aussi utilise ce type
de centres: là aussi la plus petite défail-
lance dans la précision peut avoir des
conséquences catastrophiques.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Autant dire que les fabricants sont
très très exigeants et achètent ce qu'il y
a de mieux sur le marché. Où la concur-
rence est vive. C'est davantage une ques-
tion de performances que de prix. Encore
que le prix joue aussi son rôle, cela va de
soi, à performances équivalentes.

Aciera en partant de machines univer-
selles, et universellement connues, mais
classiques, a donc réussi une poussée
hors du commun avec sa nouvelle
gamme hautement technologique. Mais
la concurrence avance, elle dispose par-
fois de gros moyens. Aussi faut-il cons-
tamment être à l'avant-garde.

DU BOUT DES DOIGTS
Etre à l'avant-garde c'est créer encore,

perfectionner toujours. Nouvel exemple:
il y a un an, dans la gamme des nouveau-
tés Aciera, avait été lancée une fraiseuse
automatique commandée par CNC et
baptisée F 35. Capable entre autres
d'usiner des blocs d'un volume jusqu'à
un cube de 320 mm. Ce fut un succès.
Sous l'impulsion de cette réussite, se
cachait la nécessité de suivre: un proto-
type d'une capacité augmentée vient
d'être mis au point: c'est la F 55, capable
elle, d'usiner un cubage de 520 mm. On

la pilote du bout des doigts. Une main
sur le clavier de l'ordinateur. Le regard
sur l'outil qui découpe tout seul.

LE NERF DU DÉVELOPPEMENT

Nous l'avons dit hier, on imagine mal
parfois les efforts d'investissements
nécessaires à une poussée aussi considé-
rable des entrées de commandes pour les
nouvelles séries de machines.

O Efforts communautaires d'abord:
celui des écoles techniques. De tels déve-
loppements réclament du personnel hau-
tement qualifié. Pour mener ceux-ci à
bien, Aciera a engagé des jeunes de la
région, pratiquement tous issus de nos
écoles techniques.

O Efforts de recherches: en général,
dans la machine-outil, on dépense en
moyenne 7 % du chiffre d'affaires pour la
recherche et le développement. Aciera
pour sa part consacre plus de 10% de son
chiffre d'affaires à la R + D. Un taux
nettement au-dessus de la moyenne.

O Investissements production: cons-
truire de nouvelles machines en quanti-
tés croissantes c'est aussi augmenter le
parc de machines de l'usine: Aciera a
introduit deux «unités flexibles» de pro-
duction. Tournant 24 heures sur 24 avec
trois équipes. Un investissement se chif-
frant uniquement pour cette année à 4
millions de francs. Plus le personnel.

O A propos de personnel , nous avons
fait allusion à la volonté de recyclage
dont ont fait preuve les travailleurs
habitués aux machines classiques. Il
n'est pas inutile de relever que cette
adaptation aux techniques nouvelles de
plus de cent personnes a été réalisée en
partie grâce à l'assurance chômage au
point de vue financier. Tandis que le per-
sonnel acceptait de «geler» les salaires
pour permettre à l'en,treprise d'investir.
Par contrecoup, le travail est devenu
plus intéressant pour chacun de ceux qui
ont été engagés à la suite de leur forma-
tion dans plusieurs secteurs mécaniques,
électroniques et informatiques.

O La banque: «L'élément principal,
nous Confie M. Paul Fricker, président
de la direction d'Açiera, est d'avoir
essayé de profiter au mieux des arrêtés
Bonny permettant à l'industrie qui
innove vraiment d'obtenir l'aide du can-
ton et de la Confédération. Il s'est aussi
constitué un consortium bancaire qui a
fait un très très gros effort de soutien à

Le prototype de la nouvelle frais euse automatique Aciera pour pièces de gros volume
commandé du bout des doigts...

l'entreprise. L'avantage d'Açiera, il faut
le dire, c'est que les anciens patrons ont
laissé une usine saine sur le plan finan-
cier. C'est ce qui a permis d'avoir la con-
fiance des banques. Si nous avions été
malades au départ il aurait été impossi-
ble de faire ce qu'on a fait.. Les banques
se sont basées sur une expertise très
poussée et j'ai été même surpris de
l'effort qu'elles ont fait pour nous aider...
Cela valait la peine pour la région...»

La conjoncture, on le sait par certai-
nes nouvelles ayant trait à des licencie-
ments et du chômage dans l'industrie
des machines, même dans des entreprises

du fameux «triangle d'or» n'est pas en
or, elle, pour la machine-outils. Et pour-
tant, les entrées de commandes d'Açiera
et son chiffre d'affaires sont en pleine
croissance.

Il est clair que de nouveaux investisse-
ments devront être prévus pour suivre ce
développement puisque celui du chiffre
d'affaires prévu pour 1985 est d'ores et
déjà estimé à + Z0%. Ce sont de nou-
veaux problèmes de liquidités qui seront
à résoudre. Aciera est sur la bonne voie il
reste à espérer qu'elle pourra conserver
l'envergure financière idéale pour la
poursuite de son envol.

Pas de crise économique chez
les agents suisses de voyage

Cet hiver, les Suisses voyagent plus et
plus souvent que l'année dernière. Tous
les agents de voyage qui ont pignon sur
rue en Suisse le confirment. La vedette
revient au voyage de luxe et de qualité.
Les «grands» du voyage - Kuoni, Hotel-
plan, Imholz - n'enregistrent cet hiver
qu'une hausse légère, voire une stagna-
tion (sur l'ensemble des voyages, organi-
sés ou individuels), alors que les agences
qui annoncent miser sur le luxe (Artou,
Genève) et sur la qualité (Lavanchy),
vont jusqu'à tripler le nombre de leurs
voyages par rapport à 1983.

Et cela même si, comme le relève un
responsable d'une grande agence, seul
4 %  de la population active voyage en
avion. Mais à la direction d'Hotelplan à
Zurich, un responsable remarque que
«les Suisses, après avoir payé leurs

impots, consacrent une bonne part de
leur budget restant sur les voyages».

Lies principaux «points de chute»
seront en décembre-janvier les Canaries,
Baléares, Togo, Kenya, Réunion (Hotel-
plan), l'Egypte, les Caraïbes, les Seychel-
les (Lavanchy), Rio de Janeiro, Inde
(Nouvelles Frontières). Un peu boudés
par les touristes cette année, Chypre et
le Maroc. Poux Sri Lanka, les tours affi-
chent complet, malgré les problèmes
actuels dans l'île. y

Les «nouveautés» , cet hiver, seront
l'Australie (Kuoni), le Yemen et la Zam-
bie (Nouvelles Frontières), circuits
«bibliques» et en Amérique du Sud
(Hotelplan), le Japon (Artou, en bonne
saison). Enfin, les voyages dans les capi-
tales européennes pour 'Noël et Nouvel
An affichent complet presque partout.
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 695 690
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1350 1350
Dubied 215 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87750 88500
Roche 1/10 8775 8850
Asuag 128 128
Kuoni 8600 8800
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 755 760
Swissair p. 1025 1025
Swissair n. 823 825
Bank Leu p. 3775 3825
UBS p. 3535 3560
UBSn. 663 665
SBS p. 356 358
SBS n. 271 274
SBS b.p. 298 299
OS. p. 2300 2325
ÇS. n. 439 440
BPS 1460 1475
BPS b.p. 145 144
Adia Int. 2010 2050
Elektrowatt 2500 2510
Galenica b.p. 440 450
Holderp. 730 724
Jac Suchard 6150 6175
Landis B 1480 1495
Motor coL 795 795
Moeven p. 3625 3625
Buerhle p. 1295 1335
Buerhle n. 276 280
Buehrle b.p. 300 320
Schindler p. 3375 3400
Bâloise n. 672 675
Rueckv p. 7950 7950
Rueckv n. 3830 3850
Wthur p. 3685 3690

Wthur n. 2110 2110
Zurich p. 17900 17950
Zurich n. 10550 10600
Atel 1300 1290
BBCI-A- 1345 1375
Ciba-gy p. 2500 2520
Ciba-gy n. 1080 1105
Ciba-gy b.p. 1985 2045
Jelmoli 1900 1910
Hermœ p. 301 305
Globusp. 3600 3600
Nestlé p. 5360 5360
Nestlé n. 3250 3270
Sandoz p. 7250 7275
Sandozn. 2480 2515
Sandoz b.p. 1135 1140
Alusuisse p. 750 748
Alusuisse n. 253 256
Sulzer n. 1655 1670
ACTIONS .ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 101.—
Aetna LF cas 88.50 88.—
Alcan alu 70.— 70.—
Amax 42.75 42.50
Am Cyanamid 116.50 115.—
ATT 47.50 . 47.25
ATL Richf 113.— 112.—
Baker Intl. C 40.25 40.25
Baxter 31.25 30.50
Boeing 137.— 136.50
Burroughs 138.— 138.—
Caterpillar 77.25 77.50
CMcorp 91.75 90.75
CocaCola 156.— 156.—
Control Data 85.75 86.25
Du Pont 119.— 118.—
Eastm Kodak 180.— 179.—
Exxon 110.— 109.50
Fluor corp 39.75 39.50
Gén. elec 140.50 139.50
Gén. Motors 191 -̂ 191.—
Gulfcorp. — —Gulf West 6825 69.25
Halliburton 72.— 71.75
Homestake 62.75 62.25

Honeywell 145.— 145.—
Inco ltd 25.75 25.50
IBM 307.— 305.—
Litton 163.50 161.50
MMM 199.— 200.—
Mobil corp 73.— 71.75
Owens-Illin 101.— 101.—
Pepsico Inc 105.50 105.50
Pfizer 97.50 97.—
Phil Morris 204.50 203.50
Phillips pet 113.50 142.50
Proct Gamb 149.— 146.50
Rockwell 74.75 75.25
Schlumberger 98.25 99.25
Sears Roeb 79.— 78.75
Smithkline 131.— 129.50
Sperry corp 93.50 93.50
STD Oil ind 135.— 135.50
Sun co inc 122.50 123.—
Texaco 85.75 85.—
Wamer Lamb. 84.75 83.50
Woolworth 92.25 91.75 .
Xerox 93.50 92.25
Zenith radio 55.75 55.75
Akzo 70.25 70.50
Amro Bank 47.25 47.—
Anglo-an. 33.75 33.50
Amgold 235.— 234.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons. Gold. I 23.— 23.25
De Beersp. 13.50 13.50
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 320.— 320.—
Norsk Hyd n. 3125 31.—
Phillips 39.50 3925
RioTintop. 18.50 18.75
Robeco 49.25 49.—
Rolinco 44.75 45.—
Royal Dutch 124.— 124.50
Sanyo eletr. 4.75 4.80
Aquitaine 60.75 61.—
Sony 36.75 37.—
Unilever NV 221.50 221.—
AEG 86.— 86.—
BasfAG 145.50 146.50
Bayer AG 154.50 155.—
Commcrzbank 146.— 145.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vehte

1 $ US 2.50 2.58
1$ canadien 1.87 1.97
1£ sterling 2.94 . 3.19
100 fr. français 26.— 28.—
100 Ures -.1260 -.1410
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.52 2.55
1$ canadien 1.9050 * 1.9350
1 £ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.65 27.35

.100 Ures -.1325 -.1350
100 DM 82.35 83.15
lOO yen 1.0230 1.0350
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas . 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 328.— 331.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1365.— 1499.—

CONVENTION OR 
"~

6.12*1
Plage 27200.-
Achat ; 26820.-
Base argent 660.- .

Daimler Benz 484.— 485.—
Degussa 297.— 298.—
Deutsche Bank 318.— 317.—
Dresdner BK 157.— 158.—
Hoechst 153.— 154.50
Mannesmann 120.50 121.—
Mercedes 427.— 428.—
RweST 136.— 136.50
Schering 355.— 353.—
Siemens 378.— 377.—
Thyssen AG 66.25 65.75
VW 168.50 166.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 35'/*
Alcan 2VA 2634
Alcoa 35 'A 3414
Amax 17.- 16%
Att 18% 18%
Atl Richfld 44Vi 44H
Baker Intl 16.- 16%
Boeing Co 53% 53'A
Burroughs 54% 54V4
Canpac 36% 36V4
Caterpillar 30% 29%
Citicorp 36V4 35%
Coca Cola 62.- eiVt
Crown Zeller 29% . 29'/2
Dow chem. 28% 28-
Du Pont 47- 46V5.
Eastm. Kodak 71'A 69%
Exxon 43% 4316
Fiuorcorp 15% 15%
Gen. dynamics 66% 64VJ>
Gen. élec. 55 'M 54%
Gen. Motors 75% 74 'A
Genstar 20!  ̂ 20%
Halliburton 28'/. 27%
Homestake 24% 24 !4
Honeywell 57VS 56%
Incoltd 10'4 10M
IBM 120W 117%
ITT 27% 3014
Litton 63% 63%
MMM 78W 78%

Mobil corp 28V4 27'/2
Owens III 39% 38%
Pac gas 16% 16V4
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 80'/< 79%
Phillips pet 48.- 53'/ .
Proct. & Gamb. 58% 57 'A
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 30% 30'/<
Smithkline 51- 51.-
Sperry corp 37V. 37'/4
Std Oil ind 53% 53%
Sun CO 48% 49%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 45% 44%
Uniroyal 14% 13%
US Gypsum 60% 60'/.
US Steel 25.- 24%
UTD TechnoI 34% 34%
Wamer Lamb. 33% 32%
Woolworth 36% 36%
Xcros 36% 36'/a
radio 21% 2ïV,
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 33.- 33.-
Motorolainc 32% 33%
Pittston co 10% 10'/.
Polaroi 27% 27%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 37V, ' 37%
Dôme Mines 8% 7%
Hewlet-pak 32% 32%
Revlon 34% 33%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 118% 117%
Union Ofl 39% 38%
Westingh el 25.- 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin . Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1130
Canon 1540 1650
DaiwaHouse 582 569

Eisai 1370 1380
Fuji Bank 1250 1230
Fuji photo 1520 1530
Fujisawa pha 973 980
Fujitsu 1380 1380
Hitachi 855 859
Honda Motor 1180 1200
Kangafuchi 520 507
Kansai el PW 1230 1240
Komatsu 430 430
Makita elct. 1000 1010
Marui 1080 1070
Matsush ell 1400 1400
Matsush elW 615 615
Mitsub. ch. Ma 288 291
Mitsub. el 404 414
Mitsub. Heavy 246 250
Mitsui co 340 333
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 915
Nissan Motor 610 602
Nomura sec. 822 850
Olympusopt. 1150 1150
Rico 973 973
Sankyo 895 898
Sanyo élect 468 473
Shiseido 1160 1150
Sony 3580 3580
Takeda chem. 760 i 756
Tokyo Marine 709 700
Toshiba ' 419 430
Toyota Motor 1240 1260

CANADA
A B

Bell Can 35.25 35.375
Cominco 12.75 12.50
Dome Petrol 2.45 2.40
Genstar 27.50 2725
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 42.25 42.625
Norandamin 17.875 18.125
Royal Bk cda 28.50 28.25
Seagramco 50.125 49.625
Shell cda a 21.75 21.50
Texaco cda I 37.125 37.—
TRS Pipe 20.375 20.75

Achat IOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.35 J | 26.65 | | 2.52 | l 26800 - 27050 I | Décembre 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 4.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ r\r,\m inuEe lunne D -C JU * ' «<ae ni *¦ .,„ •»
(B = coure du 5.12.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1185.07 - Nouveau: 1171.49

wmm 

Une délégation suisse, conduite par
l'ambassadeur Philippe Lévy, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, se rendra à La Haye pour des
pourparlers économiques bilatéraux avec
les Pays-Bas. A l'ordre du jour de ces
discussions: les relations commerciales
bilatérales ainsi que la coopération inter-
nationale, en particulier dans les domai-
nes du GATT et de l'OCDE, a indiqué
mercredi le Département fédéral de
l'économie publique dans un communi-
qué. Rappelons que les exportations de
la Suisse vers les Pays-Bas ont été de
47 % inférieures en 1983 au volume des
importations de ce pays, (ats)

Pourparlers économiques
bilatéraux
Suisse - Pays-Bas

• Redressement en octobre de la
balance des paiements de la RFA qui
a accusé un déficit de 818 mio de DM
contre 6,05 mrd de DM en septembre.



Au château de Marly-le-Petit
grande vente d'antiqui tés

du 7 au 11 décembre, de gré à gré
Les 12 et 13 décembre:

vente aux enchères
dès 10 heures

Objets, bibelots, meubles, tableaux, tapis, plus
de 1500 articles

Heures d'ouverture: 10-17 h
Cette très belle propriété est également à vendre

Le responsable de la vente: Fritz Tschanz
171632

Si vous oubliez de faire de la pUDl ÏCÏtG vos clients vous oublieront
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Le nouveau principe d'Opel. *

Le tout-inclus. z
t <

Un exemole ¦ ^
ne voiture doit répondre à ce que le anti-brouillard AR. Lave/essuie-glace

y 
¦ 

conducteur d'aujourd'hui attend arrière (version hayon). Rétroviseurs
13 nouvelle ASCOna GT. d'elle. Voilà ce que nous entendons extérieurs réglables de l'intérieur.
Moteur à in jection 1 8 Î par "tout-'nclus"- Par exemple, pour Spoilers AV/AR.Compte-tours. Montre¦ 

' l'Ascona GT: quartz. Console centrale. Volant
115 Cn. Nouveaux sièges sport assurant sport. Eclairage pour: allume-cigares,

un maintien latéral excellent. Dossier boîte à gants, coffre et moteur,
arrière rabattable (version hayon). Un équipement complet, tout
Appuis-tête réglables. Signal acous- inclus pour Fr. 17'900.- (version 2
tique/phares enclenchés. Phares et portes),
feux de croisement à halogène. Feu

__ Ascona GT : traction avant. Moteur moderne option. Financement avantageux ou leasing
^" 8* fT^N 

1.8i 
à injection LE-Jetronic à coupure d'ali- par CRÉDIT OPEL.

-_^C I ia ^. mentatioa Boite sport 5 visses. Batterie Main(enant chez votre djstributeur Opel.
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret
Garage R. Gerster; Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A, Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler.
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%&<&€ % 1984 iyx Samedi matin, 8 décembre 1984, 
^. dès 8 heures, aura lieu notre habituelle .

t Stand de librairie *
 ̂

qui sera dressé à l'entrée du Centre Coop de £
$ Sonceboz 

^
# Vous pourrez y trouver un certain choix de #
jjj livres chrétiens, ainsi que les calendriers quo- yv

£ tidiens «LA BONNE SEMENCE», en fran- JT
~f çais, allemand, italien et espagnol, au prix de *f
# Fr. 3.- *
# #
JAJ Dans ces moments de Fêtes, nous désirons yv
._. particulièrement nous souvenir de Celui de 

^. qui un homme dit un jour: «ASSURÉMENT, ,
T CET HOMME ÉTAIT LE FILS DE DIEU» T
JyJ 31B88 Q
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Ir GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Cherchons

DEUX CONCIERGES
dont les épouses seraient à la maison la demi-journée.
Appartements de 3'/i pièces à disposition.
Entrée 1er janvier 1985 ou date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118
Excellente rémunération 91 475
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Tournoi de badminton de Wunnewil

Le BC Wunnewil organisait pour la dixième année consécutive son tournoi
pour joueurs C et D. Cette manifestation a connu le même succès que par le
passé et pourtant les conditions de jeu n'y étaient pas idéales. Ce constat
amplifie le mérite des vainqueurs et plus spécialement celui de Nicolas de

Torrenté de La Chaux-de-Fonds.

Dernière victoire pour Nicolas de Tor-
renté en catégorie D. (Photo Impar-

Gladieux)

Ce dernier savait en s'inscrivant que
l'occasion de remporter un tournoi D ne
se représenterait plus puisque ses résul-
tats extrêmement positifs le propulse-
ront de Dl à Cl, soit un bond de deux
classes. Ce changement devrait survenir
au seuil de la nouvelle année.

Fort de cette situation, il devait
encore assumer son rôle de favori. Ces
deux paramètres ajoutés à la crainte de
quelques adversaires coriaces compli-
quaient sensiblement l'équation. Mais la
véritable inconnue se révélait être la.

salle éclairée de façon inégale. Cette
mauvaise visibilité ne gêna pas le Chaux-
de-Fonnier dans les premiers tours car
ses rivaux manquaient notablement de
répondant. La finale contre Jorge Rodri-
guez s'annonçait par contre très équili-
brée. La chance désigna le Lausannois
pour le choix du terrain. Ce handicap ne
troubla pas trop de Torrenté.
- Je savais que tout se jouerait

dans le troisième set. J'ai donc modi-
fié ma manière de servir ce qui a
dérouté le Vaudois et pour une fois
j'ai résisté nerveusement!

INÉGALITÉ DE TRAITEMENT
En double messieurs la coalition des

frères Bordera de Télébam fit merveille.
Aucune paire ne devait logiquement
ravir la victoire aux deux Neuchâtelois.
En quarts de finale, le duo Nicolas de
Torrenté Alain Aeschlimann subissait
également les assauts des futurs vain-
queurs. La logique était encore respectée
dans le simple messieurs C et le simple
dames. Le Fribourgeois Felice Marches!
et Francine Carrel de Lausanne s'impo-
sèrent aussi nettement que lors du tour-
noi des Espoirs à la Chaux-de-Fonds.

Pour les Chaux-de-Fonnières inscrites,
le niveau était trop élevé. Deux joueuses
Cl éliminaient prématurément Gladys
Monnier D2 et Sandra Fischer D. On ne
connaîtra sans doute jamais les raisons
qui incitèrent les organisateurs à fondre
ces dames en un seul groupe alors qu'ils
avaient pris le soin de scinder les hom-
mes en deux catégories!

RÉSULTATS
Simple messieurs D, finale: de Tor-

renté (La Chaux-de-Fonds) - J. Rodri-
guez (Olympic) 15-3 4-15 15-12.

Simple messieurs C, finale: F. Mar-
ches! (Fribourg) - H. Fasel (Wunnewil)
15-12 15-5.

Simple dames D-C, finale: F. Carrel
(Olympique) - S. Feurer (Genève) 11-8
11-6.

Double messieurs, finale: Bordera
Bordera (Télébam ) - Nauer Moritz
(Lausanne) 15-3 12-15 15-4.

Double dames, finale: Carrel Carrel
(Olympique) - Valloton Feurer (Lau-
sanne, Genève) 15-8 15-12.

Double mixte, finale: Moritz Vallo-
ton (Lausanne) - Roth Guillod (Télé-
bam) 15-8 15-10.

Sortie réussie pour Nicolas de Torrenté

Deux records de l'heure
Congrès de l 'Union cycliste internationale

La reconnaissance de deux records
de l'heure, l'un au niveau de la mer
(jusqu'à 600 mètres) et l'autre en alti-
tude (au-dessus de 600 mètres) et la
nomination d'un nouveau président
pour la Fédération internationale pro-
fessionnelle, ont été les principales
décisions du congrès de l'Union
cycliste internationale (UCI), qui s'est
tenu à Munich.

A la demande de la fédération ita-
lienne, le congrès de l'UCI a en effet
décidé de dédoubler le record de

l'heure. Le Belge Ferdinand Bracke
détient donc le record au niveau de la
mer, avec 48,093 km., une performance
réalisée à Rome le 30 octobre 1967, et
l'Italien Francesco Moser celui en alti-
tude, après avoir parcouru 51,151 km.
dans l'heure, le 23 janvier dernier à
Mexico.

Une décision qui devrait permettre
aux vélodromes européens d'être de
nouveau le théâtre de tentatives, contre
le record au niveau de la mer. «

D'autre part, le congrès a admis que,

pour toutes les tentatives de reoord, les
roues pleines ou avec rayons sont per-
mises.

La Fédération internationale du
cyclisme professionnel, a élu comme
nouveau président le Hollandais M.
Hoin Verbruggen, qui prend jusqu'en
aot prochain, la succession du Luxem-
bourgeois Josy Esch, décédé il y a trois
mois.

Logiquement, M. Verbruggen devrait
être confirmé dans ses fonctions l'an
prochain, (si) , ,..„ ¦,., #..„ L

Première li gue féminine de volleyball

• VBC BIENNE III -
VBC ECHO SAINT-IMIER 3-2
(15-1015-12 13-15 4-15 15-7)
En allant affronter la lanterne

rouge en ses terres, la première garni-
ture d'Echo avait l'occasion de s'éloi-
gner quelque peu de la zone de relé-
gation. Mais trop nerveuses, perdant
une bonne partie de leurs moyens
suite à un arbitrage de bien piètre
facture, les visiteuses ont dû s'incli-
ner face à un adversaire de loin pas
supérieur.

Débutant très mal la partie en
commettant moult fautes individuel-
les, les Imériennes se sont très bien
reprises lors du troisième set en
remontant un score déficitaire de 13
à 2 pour finalement s'imposer sur le
fil.

Sur cette lancée, c'est donc tout
naturellement que les visiteuses ont
gagné la quatrième manche de belle
manière, leur rythme de jeu supé-
rieur étouffant toute velléité adverse.

Malheureusement pour elles, l'ar-
bitre très inconstant a commis de
graves fautes lors de l'ultime période,
qui ont pénalisé la formation de
l'Erguël à des moments critiques.

Dès lors, dans l'impossibilité de
développer un jeu cohérent, les proté-

gées de Hughes Monnier ont dû se
résigner à laisser le commandement
des opérations à leurs rivales.

Très routinières, possédant plu-
sieurs joueuses de grande expérience
en leurs rangs, les sociétaires de
Bienne ont su garder leur calme et
profiter de la baisse de régime d'Echo
pour remporter une victoire syno-
nyme d'espoir. Au sein de cette for-
mation, les passeuses ont accompli
un grand labeur en élaborant une très
bonne construction.

RÉSULTATS
VBC Bienne - Echo St-lmier 3-2
SFGF Malleray - VC Uettligen . 3-1
VBC Beme - DR Soleure ... 3.-2
VBC Kôniz - VBG Soleure 3-0
VBC Thoune - VG Rudtligen ... 3-0

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray 7 14 21- 3
2. VBC Berne 6 10 16- 9
3. VBC Thoune 6 10 15- 9
4. VC Uettligen 7 8 15-10
5. VBC Kôniz 7 8 14-12
6. VBG Soleure 7 6 12-17
7. VBC St-lmier 7 4 12-17
8. DR Soleure 7 4 10-17
9. VG Rudtligen 7 2 9-19

10. VBC Bienne 7 2 10-20

Echo Saint-Imier rate le coche

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85
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Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN)

ÉCOLE TECHNIQUE
(mécanique et microtechnique) La Chaux-de-Fonds '

Examen d'admission:
16 janvier 1985

pour l'entrée-en apprentissage de:

— mécanicien de précision — horloger-rhabilleur
— mécanicien en étampes — micromécanicien
— dessinateur en machines — dessinateur en microtechnique

Cette première session permettra aux élèves libérés prochainement de la sco-
larité obligatoire d'être fixés rapidement sur leur avenir.

Délai d'inscription: 7 janvier 1985

Une deuxième session aura lieu le 8 mai 1985 pour les élèves ayant échoué
à la session ou qui s'intéresseraient plus tardivement à leur future profession.

Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole Technique,
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 34 21. 3.788 -

Ifj] Basketball

En LNA
Monthey victorieux

La 9e ronde de championnat a permis
à Monthey de se hisser à la deuxième
place du classement à égalité avec Fri-
bourg battu mardi soir par le leader
Vevey.

Derniers résultats: SF Lausanne -
Pully 96-109 (47-54), Monthey - Vernier
93-84 (52-41).

Classement: 1. Vevey, 9 matchs et 18
points; 2. Fribourg et Monthey 9-12; 4.
Pully et Nyon 9-10; 6. SF Lausanne 9-8;
7. Lugano et Sion 9-6; 9. Vernier et
Champel 9-4. (si)
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LEUBA REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Le lendemain matin la Lettre de Cérésole
arriva par courrier spécial, alors qu'Eusèbe
venait d'ouvrir les portes de la «Couronne».
Le buraliste de Vibrène s'étant dérangé en
personne, traversant la place pour l'occasion.
Elles étaient rares. Eusèbe montra la lettre à
Dombresson qui était encore couché. Il la
glissa sous la porte. Dombresson se remit au
lit pour la lire. Il avait mal dormi, sa tête était
lourde, il se sentait mal dans sa peau.

«Mon cher Dombresson, lui écrivait Céré-
sole, voici les renseignements annoncés à pro-
pos de B.: Professionnellement irréprochable.
On l'a proposé pour faire partie du Conseil de
l'ordre. Mais politiquement le passé est lourd.

(C était ça, la «chose délicate» qui ne pouvait
être dite au téléphone.) A l'Université, il
milite dans l'extrême-droite. Il publie une
feuille, «Le Flambeau». On le voit peu dans
les meetings. Son travail se fait  dans l'ombre.
C'est l'homme des contacts. Il en a, dit-on,
avec l'ambassade d'Allemagne. Pendant la
guerre, il voyage. Il a des relations avec les
milieux français de la collaboration. Il passe
souvent la frontière. Sous un nom d'emprunt
il donne des éditoriaux à la radio de la
France occupée. Son occupation, dit-on,
aurait été d'unifier les milices de l'Occident.

Après la guerre on perd sa trace. La justice
le recherche. C'est en 1947 qu'il refait surface,
mais il s'en tire par un non-lieu. Il a pu faire
état, paraît- il, d'une attestation prouvant qu'il
aurait rendu des services à la Résistance. On
le suspectait pourtant d'avoir participé a des
opérations de la milice contre des maquisards
et des Juifs. Depuis cette époque, il aban-
donne toute activité politique pour ne plus
s'occuper que de médecine. En 1950 il s'ins-
talle à Vibrène et n'en bouge plus, sauf pour
de courts déplacements.

Comme j e  te l'ai indiqué par téléphone, j e
pars pour l'Italie. Je serai absent une petite
semaine. A mon retours, si tu es encore au
Jura, nous pourrons nous voir et partager un
brochet de Madame Grandjean. Je ne te

cache pas que j e  suis for t  curieux des raisons
qui te font ^intéresser à B., à M. et aux
autres. Amitiés, Cérésole.»'

Il y avait un post-scriptum: «Puis-je te
demander de détruire cette lettre après en
avoir pris connaissance ? Comme ça j e  parti-
rai plus tranquille. Merci.»

Dombresson remit la lettre dans l'enve-
loppe. C'était donc ça ! La placidité de Bour-
quin, voilà ce qu'elle cachait ! Qui l'aurait
dit ? Avec sa bonne tête, sa gabardine, sa Peu-
geot et sa gourmandise, On ne lui aurait pas
prêté d'autres péchés que d'habit, de table ou
de volant. Son visage était banal, un peu de
veulerie dans le menton n'était même pas un
signe particulier.

De qui Cérésole tenait-il ses renseigne-
ments ? A Vibrène, Dombresson aurait donné
sa main à couper que personne n'était au cou-
rant du passé du médecin., Sinon, on ne l'en
aurait pas tenu quitte aussi facilement ! Les
«totalitaires» ne sont guère aimés des Juras-
siens, républicains de vieille tradition. Pen-
dant la guerre, la population avait tremblé. A
la frontière les Allemands avaient remplacé
les Français. Ils avaient installé des barbelés.
Le pays était isolé. La propagande s'infiltrait,
trouvant à l'intérieur des oreilles complaisan-
tes, des bras prêts à favoriser l'«Anschluss». Il

s'en était fallu de peu. Le péril passé, on
s'était occupé des brebis galeuses. On en avait
fusillé quelques-unes. Certaines avaient été
blanchies, d'autres s'étaient cachées. Bour-
quin devait se situer entre ces deux espèces:
un peu caché, un peu blanchi. Il avait survécu.

Voilà qui expliquait également qu'un méde-
cin de sa qualité eût choisi de s'installer dans
un modeste village. Dombresson se souvint
d'avoir trouvé curieux qu'un homme comme
Bourquin, aux façons de ville si marquées,
exerçât à la campagne. C'était pour s'y faire
oublier.

Madame Grandjean lui avait dit un jour
combien les Vibrénois lui avaient été recon-
naissants de s'établir parmi eux. Avant Bour-
quin, Vibrène n'avait jamais eu de médecin.
En cas d'urgence, on appelait celui de Cer-
nayes. Du temps de l'enfance de Jérôme,
c'était le docteur Mounoux. L'hiver, par
grande neige, il fallait ouvrir la route au trian-
gle devant sa voiture.

«Voilà aussi, pensa Dombresson, qui expli-
querait l'attitude des Vibrénois à l'égard de
Bourquin. A supposer qu'ils aient eu, à l'épo-
que, un doute sur son passé, le gré qu'ils lui
savaient de s'être installé chez eux avait pré-
venu leur curiosité.»

(à suivre)
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Bon comportement des équipes neuchâteloises et jurassiennes
Saison 1984 du championnat suisse interclubs d'athlétisme

C'est dans le championnat suisse interclubs que l'athlétisme national
trouve l'essentiel de ses ressources et dans cette compétition que les clubs
expriment le mieux leur identité. Chaque club trouve dans le championnat
interclubs le moyen d'animer tous les degrés d'âge en inculquant aux athlètes
un esprit collectif.

En 1984, ce ne sont pas moins de 1305 équipes réparties dans les différentes
catégories qui ont été comptabilisées, soit 14 de plus qu'en 1983. On est tenté
de dire que le canton de Neuchâtel a pris une part prépondérante dans cette
augmentation, puisqu'il a comptabilisé 103 équipes en 1984, soit 19 de plus que
la saison précédente. Les Chaux-de-Foniers de l'Olympic ont consenti un
effort sans précédent avec 38 équipes classées, imités en cela par le CEP
Cortaillod qui en compte 36. La SFG Bevaix et le CS Les Fourches de Saint-
Biaise, avec respectivement douze et sept équipes, ont été les centres
d'animation efficaces de l'athlétisme neuchâtelois. Au niveau des tout jeunes,
le CA du district du Locle s'est également bien engagé durant la saison
écoulée.

Coté jurassien, la SFG Bassecourt a réalisé l'exploit de remporter le titre
dans sa catégorie, alors que les athlètes du CA Courtelary occupent le
troisième rang de cette catégorie E. Il faut tout de même constater que
l'athlétisme jurassien ne compte que neuf équipes classées. C'est peu et l'US
La Neuveville ne figure plus dans les classements, ce que nous regrettons
tout comme la timide représentation de l'AC Delémont avec trois équipes
seulement. Souhaitons qu'à l'avenir les clubs jurassiens manifestemt un
intérêt plus soutenu pour le championnat interclubs qui représente, pour eux
aussi, un important moven d'animation et de nronaizande nour l'athlétisme.

Sur le plan national, la ST Berne a pu
conserver son titre chez les hommes et
pourra s'aligner en Coupe d'Europe;
mais le LC Zurich a manifesté un redres-
sement à plusieurs niveaux et devrait
être en mesure de fortifier son palmarès
la saison prochaine déjà.

Chez les féminines, le LC Zurich a re-
pris un titre qui lui avait échappé depuis
plusieurs années.

Pour les Chaux-de-Fonnières de la
SEP Olympic, l'aventure de la ligue A
n'aura duré qu'une saison, suite à de
nombreuses absences telles que Chantai
Botter, Marie-France Beuret, Rosine
Jeanbourquin, Pétra Stutz et Patricia
Gigandet.

A elles seules, Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz ne pouvaient encadrer leurs
trois jeunes et encore inexpérimentées
camarades.

Les hommes de l'Olympic espéraient
terminer dans les six premiers de la caté-
gorie C; leur septième rang est un peu
décevant.

Au CEP Cortaillod, tout ne s'est pas
passé comme escompté puisque le club
du Littoral occupe le quinzième rang

LES ECOLIERS DE L'OLYMPIC
CHAMPIONS SUISSES

A l'Olympic on se félicite de la pre-
mière place des écoliers A qui ont réalisé
d'excellentes performances; mais ce suc-
cès vient opportunément rendre hom-
mage à l'immense travail d'animation de
Daniel Christen, cet instituteur pas-
sionné d'athlétisme qui sait enthousias-
mer parfaitement son «essaim» de
gamins. Une troisième place des écoliers
chaux-de-fonniers dans le domaine des

multiples vient encore souligner ce qui
précède.

Grande satisfaction aussi chez les
cadets B où l'Olympic figure au deu-
xième rang, à 18 points seulement du LC
Zurich avec des jeunes athlètes qui ont
affiché des qualités certaines à l'instar de
leurs camarades des Fourches (septiè-
mes).

Dans les petites catégories des fémini-
nes, il y a lieu d'être satisfait du deu-
xième rang des cadettes A de l'Olympic
dans le domaine des multiples où les
cadettes B du CEP Cortaillod se sont
classées cinquièmes, tout comme les éco-
lières de la SFG Bevaix.

A mentionner encore dans ce tour
d'horizon du championnat suisse inter-
clubs que le Genevevois Aebischer a été
l'homme le plus efficace à travers les
clubs avec 1952 points en deux discipli-
nes: 5 mètres à la perche et 2 m. 05 en
hauteur. Gaby Lindenthal-Meyer s'est
signalée du côté féminin, obtenant 1996
points avec respectivement 1 m. 84 en
hauteur et 6 m. 10 en longueur. La disci-
pline la "plus payante est à mettre à
l'actif de Werner Gunthôr qui a expédié
son poids à 20 m. 72 pour 1103 points.

Jr.

Catégorie 3 (50 équipes): 1. SFG Bas-
secourt 6530; 3. CA Courtelary 6456; 16.
SFG Fontainemelon 5762; 43. Neuchâtel
Sports 4975; 45. SEP Olympic II 4883;
48. CEP Cortaillod II 4264; 50. CEP
Cortaillod III 2580.

Catégorie vétérans (49 équipes): 1.
ST Berne 5566; 34. CEP Cortaillod 3553;
39. SEP Olympic 3415; 48. CEP Cortail-
lod II 2437.

Juniors I (12 équipes): 1. LC Zurich
8761; 10. SEP Olympic 7200.

Juniors II (34 équipes): 1. Oid Boys
Bâle 5886; 25. CEP Cortaillod 4563.

CAdets A (66 équipes): 1. CARE
Vevey 6262; 20. CS Les Fourches I 5593;
36. SEP Olympic 4963; 39. CEP Cortail-
lod I 4856; 52. AC Delémont 4204; 57.
CS Les Fourches II 4041; 59. CEP Cor-
taillod II 3805.

Cadets A multiples (13 équipes): 1.
Stade Genève 12.129; 5. SEP Olympic
10.556.

Cadets B (86 équipes): 1. LC Zurich
4230; 2. SEP olympic 4212; 7. CS Les
Fourches 4017; 16. CEP Cortaillod I
3734; 32. AC Delémont 3383; 49. SFG
Bevaix 3112; 75. CEP Cortaillod II 2504;
81. SEP Olympic II 2245; 86. SEP Olym-
pic III 1604.

Cadets B multiples (38 équipes): 1.
LC Bâle 11.317; 16. CS Les Fourches
7822; 17. SEP Olympic 7705; 18. CEP
Cortaillod I 7552; 32. SEP Olympic II
4923; 35. CEP Cortaillod II 3768; 37.
SEP Olympic III 2158.

Ecoliers A (110 équipes): 1. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 499; 9.
SFG Bevaix I 465; 16. CEP Cortaillod I
443; 52. SEP Olympic II 397; 68. SEP
Olympic IV 357; 69. SFG Bevaix II 356;
70. Neuchâtel Sports 354; 81. CEP Cor-
taillod II 332; 90. CADL Le Locle 322;
91. CS Les Fourches 320; 99. SEP Olym-
pic III 294; 105. SEP Olympic V 233.

Ecoliers A multiples (65 équipes): 1.
ST Berne 1726; 3. SEP Olympic I 1716;
10. SFG Bevaix 1 1610; 19. CEP Cortail-
lod I 1514; 33. CADL Le Locle 1367; 39.
SEP Olypic II 1311; 44. SSFG Bevaixc
II 1270; 46. CEP Cortaillod II 1249; 48.
SEP Olympic II I  1215;.£2. CS Les Four-
ches 1181; 59. SEP Olympic IV 955.

Ecoliers B (79 équipes). 1. LV Win-
terthour 422; 39. SEP Olympic II 291; 40
exaequo Neuchâtel Sports et CEP Cor-
taillod I 289; 61. CEP Cortaillod II 234;
62. SEP Olympic I 233; 66. exaequo SEP
Olympic III et SFG Bevaix 221; 68. CEP
Cortallod III 217.

Ecoliers B multiples (61 équipes): 1.
SFG Ecubblens 1092; 14. SEP Olympic I
920; 20. CEP Cortaillod I 889; 36. CEP
Cortaillod II 784; 37. SEP Olympic II
771; 42. SFG Bevaix 732; 49. SEP Olym-
pic III 659; 50. CEP Cortaillod III 675;
55. CEP Cortaillod IV 514.

Dames
Ligue A (neuf équipes): 1. LC Zurich

8705; 2. GG Berne 8332; 3. TV Unters-

Les écoliers de l'Olympic. De gauche à droite: Claude CavaUi, Tanitaï Ly, Yann
Cattin, Eros Trevisan. (photo Impar - Gladieux)

trass ZH 8301; 9. SEP Olympic 6626
(premier tour 7308) reléguées.

Ligue B (12 équipes): 1. TV Lang-
gasse BE 6130; 2. LC Briihl SG 6042; 3.
ST Lucerne 5491.

Catégorie C (64 équipes): 1. TV Rie-
hen 6479; 28. CEP Cortaillod I 5007; 64.
CEP Cortaillod II 3518.

Cadettes A (78 équipes): 1. CA Valais
central 5644; 12. SFG Bassecourt 5099;
50 SEP Olympic 4289; 59. CA Moutier
3958; 62. SFG Bevaix I 3927; 71. CEP
Cortaillod 3398; 72. AC Delémont 3398;
74. SFG Bevaix II 2944; 77. SFG Saint-
Imier 2340.

Cadettes A multiples (10 équipes): 1.
ST Berne 13.701; 2. SEP Olympic
12.455.

Cadettes B (89 équipes): 1. LV Wet-
tingen-Baden 4375; 12. CEP Cortaillod I
3961; 31. SEP Olympic I 3680; 66. CEP
Cortaillod II 3089; 79. SFG Bevaix 2773;
81. CADL Le Locle 2753; 83. SEP Olym-
pic II 2633.

Cadettes B multiples (32 équipes): 1.
LV Wettigen-Baden 10.272; 5. CEP Cor-
taillod I 9260; 22. CEP Cortaillod II
7282; 25. SEP Olympic 6938.

Ecolières A (84 équipes): 1. BTV
Aarau 403; 18. CEP Cortaillod 355; 32.
SEP Olympic I 327; 44. CADL Le Locle
310; 48. SEP Olympic II 300; 63. Neu-
châtel Sports 280; 73. CEP Cortaillod II
263.

Ecolières A multiples (50 équipes):
1. BTV Aarau 1156; 6. CEP Cortaillod
1085; 29. SEP Olympic I 913; 39. CADL
Le Locle 802; 41. SEP Olympic II 774;
42. CEP Cortaillod II 768; 47. SEP
Olympic III 655; 48. CS Les Fourches
622.

Ecolières B (25 équipes): 1. CA
Valais central 298; 9. SFG Bevaix 236;
13. CEP Cortaillod 225.

Ecolières B multiples (16 équipes):
I. BTV Aarau 882; 5. SFG Bevaix 727;
II. CEP Cortaillod 534.

Pas de miracle pour Coire
En LNA de hockey sur glace

• COIRE - AROSA 2-5 (0-1, 1-3, 1-1)
En match en retard de la 19e journée

du championnat de LNA, le leader Arosa
n'a laissé aucune chance à la lanterne
rouge Coire. Malgré l'avantage de jouer
devant son public, l'équipe du chef-lieu,

battue 5-2, n'a pas pu battre en brèche la
supériorité des visiteurs.

Auteur de deux buts et de deux assists,
Guido Lindemann se mit particulière-
ment en évidence. Le gardien Reino
Sundberg, qui défendait pour la pre-
mière fois cette saison la cage d'Arosa, a
rarement été mis en difficulté.

Patinoire couverte de Coire. — 6250
spectateurs. - Arbitres: Megert, Cle-
mençon-Briigger.

Buts: 5' Lindemann, 0-1; 24' Vrabec,
1-1; 35' Malinowski, 1-2; 39' Staub, 1-3;
40' Lindemann, 1-4; 43' Cunti, 1-5; 57'
Ton, 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 5 x 2 '
contre Arosa. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 19 12 4 3 96- 66 28
2. Davos 19 13 0 6 118- 75 26
3. Kloten 19 11 1 7  96- 67 23
4. Lugano 19 9 4 6 82- 73 22
5. Fribourg 19 10 1 8 76- 77 21
6. Bienne 19 8 3 8 66- 68 19
7. Langnau 19 4 3 12 56-102 11
8. Coire 19 1 0 18 53-115 2

Une demi-heure a suffi aux Bulgares
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• BULGARIE . LUXEMBOURG 4-0
(2-0)
A Sofia, en présence de 10.000 spec-

tateurs, la Bulgarie a remporté le
succès attendu devant le Luxem-
bourg, 4-0 (mi-temps 2-0), dans le
cadre du tour éliminatoire de la
Coupe du monde, groupe 4.

Battus récemment à Paris (1-0) sur
un penalty fort contesté, les Bulga-
res n'ont pas obtenu, face aux repré-

sentants du Grand-Duché, la victoire
fleuve qu'ils espéraient.

Ils prirent certes rapidement
l'avantage par un but de Sirakov à la
8e minute. Longtemps, les visiteurs
opposèrent une résistance opiniâtre.

Il fallut l'expulsion de l'arrière
Meunier à la 62e minute pour que la
Bulgarie soigne son goal average par
des buts de Mladenov (65e) et Dimi-
trov (70e), Velitschkov ayant marqué
le deuxième but à la 29e minute.

Le nouveau coach du Luxembourg,
le Belge Jeff Vlicrs bénéficiait de
l'apport de deux «mercenaires», le
demi Hellers de Standard Liège et
l'attaquant Reiter du club français
de deuxième division Guingamp.

Arbitre: M. Vassoras (Grèce).
Bulgarie: Mikhailov; Nikolov, Ara-

bov, Dimitrov, Markov (Gelov à la
66e); Zdravkov, Gotchev (Mladenov â
la 63e), Sirakov; Spassov, Velitch-
kov, Pache v.

Luxembourg: Van Risjwijk; Petry,
Schonckerl, Weis, Scheuer, Meunier;
Girres, Hellers, Dresch, Malget (Hos-
chied à la 79e); Reiter (Rossi à la 66e).

Buts: Sirakov (8e), Velichkov (29e),
Mladenov (65e), Dimitrov (70e).

Classement du groupe 4: 1. France
2 matchs-4 points (5-0); 2. Bulgarie
3-3 (4-1); 3. Yougoslavie 2-3 (3-2); 4.
RDA 2-2 (7-3); 5. Luxembourg 3-0 (0-
13). (si)

En deuxième ligue

• SAINT-IMIER - DELÉMONT 6-2
(5-0, 1-0,0-2)
Face à Delémont mardi soir, St-lmier

a fêté une nouvelle victoire, la huitième
consécutive. Les Imériens ont forgé leur
succès dans les deux premières minutes
de jeu au cours desquelles ils sont parve-
nus à marquer trois buts. Après huit
minutes de jeu, le score était de 5 à 0 en
leur faveur. Dès lors, la cause était
entendue. Le reste de la partie ne fut
qu'une simple formalité.

Saint-Imier: Hamel; Geinoz, Tanner;
Wittmer, Boehlen; Iseli; Stauffer, Hou-
riet, Vuilleumier; Perret, Neininger,
Niklès; Wyssen, Russo, Dupertuis.

Delémont: Eggenberger (Boivin);
Cuttat, Simonin; Schweizer, Lehmann;
Horisberger, Lardon, Beyeler; Weber,
Bauer, Jecket; Lâchât, Petignat.

Arbitres: MM. Schorpp et Reist.
Spectateurs : 300.
Buts: 0'23 Vuilleumier, 1-0; l'25 Nei-

ninger, 2-0; 1*58 Neininger, 3-0; 6'04
Niklès, 4-0; 8*36 Houriet, 5-0; 35'22
Russo, 6-0; 57'13 Cuttat, 6-1; 57'41 Lar-
don, 6-2.

Pénalités: 4x2'  contre Saint-Imier, 1
x 2' contre Delémont. (Imp.)

Troisième ligue
Le Locle II - Les Brenets 2-5 (0-2, 1-2,

1-1).

Et de huit pour
Saint-Imier

Groupe 1, match en retard: Niede-
rhasli - Saint-Moritz 2-3.

Groupe 2, match en retard: Adelbo-
den • Konolfingen 5-5. (si)

Première ligue

Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Les
Joux-Derrière 16-1, Meyrin - La Chaux-
de-Fonds 3-2. Novices: Ajoie A - La
Chaux-de-Fonds 12-2. Minis B: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 4-1. Mos-
kitos: Fleurier - La Chaux-de-Fonds 15-
3. (Imp.)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Au Brésil

A Algoinhas, dans l'Etat de Bahia, le
FC Servette a perdu le premier match de
sa tournée brésilienne, 3-0 (mi-temps
2-0) face à Catuense.

Les «grenat» n'avaient pas encore sur-
monté les fatigues du voyage et du déca-
lage horaire. Ils ont joué sur un rythme
trop lent devant une équipe de lre divi-
sion brésilienne qui s'imposa grâce à des
buts de Vendik (39e) et Juno (79e et
83e). (si)

Servette battu

Le FC Locarno (ligue nationale B)
s'est assuré les services d'un nouvel
étranger pour remplacer le Hongrois
Laszlo Nagy. Il s'agit de l'Allemand Paul
Schônwetter, milieu de terrain de
l'équipe amateur de Bayern Munich, qui
sera qualifié dès le début du second tour.
Schônwetter a signé un contrat de pro-.
fessionnel qui court jusqu'à la fin de la
saison 1986-87. Il fonctionnera égale-
ment comme entraîneur des juniors du
club, (si)

Un renfort pour Locarno

Pietro Mennea se retire
Pour protester contre le dopage

Le sprinter italien Pietro Mennea,
recordman du monde du 200 m. et
champion olympique sur cette distance
aux Jeux de Moscou, a annoncé à Rome
qu'il mettait un terme à sa carrière
pour «protester contre l'usage généra-
lisé du dopage».

«Je quitte le monde dans lequel j'ai
passé 15 merveilleuses années», a dit
Mennea au cours d'une conférence de
presse. «Je dois m'arrêter parce que je
me suis rendu compte que de nombreu-
ses grandes performances ne sont plus
le résultat d'un entraînement très
poussé mais de quelque chose d'autre.

» Je veux parler des athlètes qui pren-
nent des produits interdits. Je vais
rejoindre d'autres vedettes de l'athlé-
tisme, comme Sébastian Coe, pour
mener la guerre contre le dopage.

»Je n'aime plus le sport tel qu'il est
aujourd'hui.»

Mennea, 33 ans, avait annoncé sa
retraite juste après les Jeux de Moscou
(1980) où il avait remporté le 200 m.
Mais il s'était remis à l'entraînement 18
mois plus tard.

Il avait terminé troisième du 200 m.
des Championnats du monde d'Helsinki
en 1983 et avait pris la septième place
aux Jeux de Los Angeles.

C'était la première fois dans l'histoire
qu'un sprinter parvenait à entrer en
finale lors de quatre Jeux olympiques
consécutifs.

Mennea a établi le record du monde du
200 m. (19"73) à Mexico, en 1979, lors des
Universiades. Cette saison, il avait en-
core montré toute sa valeur en descen-
dant plusieurs fois sous les 20"30. (ap)

Ligue A (neuf équipes): 1. ST Berne
14.534,5 points; 2. LC Zurich 14.323; 3.
TV Langgasse Berne 14.105.

Ligue B (neuf équipes): 1. LV Wettin-
gen-Baden 11.660,5; 2. LV Langenthal
11.647,5; 3. TV Naters 11.627.

Catégorie C (30 équipes): 1. US
Ascona 10.786; 7. SEP Olympic 10.329;
15. CEP Cortaillod 9900,5.

Messieurs

Les Suisses résistent soixante minutes
Championnat d'Europe des moins de 16 ans

• ITALIE • SUISSE 3-0 (0-0)
A Pistoia, en Toscane, la sélection

suisse des «moins de 16 ans» a perdu la
rencontre d'ouverture de son groupe de
qualification du championnat d'Europe
de sa classe d'âge, s'inclinant par 3-0 (0-
0) devant l'Italie.

La troisième équipe de ce groupe éli-
minatoire est le Portugal que la Suisse
affrontera le 9 janvier prochain, à Lis-
bonne.

Les deux premiers de chacun des huit
groupes disputeront la phase finale, en
Hongrie, du 15 au 27 mai 1985.

La Suisse a longtemps fait jeu égal
avec l'Italie. Ce n'est qu'après l'ouver-
ture du score par les Transalpins, après

une heure de jeu, que les Helvètes ont
baissé les bras, accusant deux nouveaux
buts italiens.

Avec le Fribourgeois Kolly, le Servet-
tien Epais et le Lausannois Chapuisat
(le fils de «Gabet»), trois Romands figu-
raient dans la sélection helvétique.

La Suisse «moins de 16 ans» jouait
dans la composition suivante: Pfrunder
(Hochdorf); Theiler (Thoune); Cecca-
roni (Bâle), Lutte (Arbon, Kolly (Fri-
bourg); Anderegg (Derendingen, 55'
Hengartner, Steinach), Giger (Enat-
Kappel), Lurati (Chiasso); Kummli
(Soleure), Epars (Servette), Chapuisat
(Lausanne), (si)



La saison de ski nordique débute ce week-end

La saison internationale de ski de fond ne débutera pas, comme prévu, ce
week-end aux Rousses mais bien dans le Val d'Aoste, où la première épreuve
de Coupe du monde, qui devait avoir lieu dans le Jura français, a été dépla-
cée, faute de neige.

Comme la saison dernière avec les Jeux olympiques, la Coupe du monde
se disputera cette fois dans l'ombre d'une grande compétition, les champion-
nats du monde de ski nordique, qui seront organisés du 17 au 27 janvier à See-
feld, dans le Tyrol. Le fait que les joutes mondiales auront lieu onze mois seu-
lement après les compétitions olympiques de Sarajevo n'a pas favorisé un
renouvellement des cadres et les données restent sensiblement les mêmes
qu'à l'orée de la saison 1983-84.

Andy Griinenfelder constituera le princi
pal atout helvétique. (Photo Widler)

On va retrouver notamment sur les
pistes de fond les deux grands triompha-
teurs de la saison dernière: le Suédois
Gunde Svan, champion olymique sur 15
km. et vainqueur de la Coupe du monde,
et la Finlandaise Marja-Liisa Hàmàlai-
nen, qui a épousé entre-temps son coé-
quipier Harri Kirvesniemi, la triple
championne olympique de Sarajevo , éga-
lement victorieuse de la Coupe du
monde.

Pour Gunde Svan, la concurrence
pourrait bien venir principalement de
ses propres compatriotes qui, avec Tho-
mas Wassberg, Thomas Eriksson, Benny
Kohlberg, Jan Ottosson et l'espoir Tor-
gny Mogren, présentent une formation
vraiment redoutable. Mais les Norvé-
giens, sous la nouvelle direction de Odd
Birger Sildheim, entendent faire oublier
rapidement leur échec de Sarajevo et ils
en sont fort capables.

Du côté finlandais, on misera cette
fois encore sur les médaillés de Sarajevo ,
Aki Karvonen, Harri Kirvestiemi, Kari
Ristanen et l'inusable Juha Mieto, qui
retrouveront encore sur leur route,
comme les autres, les Soviétiques Nicolai
Simiatov et Alexandre Savialov.

Chez les dames, rien de nouveau non
plus avec, en perspective de nouveaux
duels entre Marja-Liisa Hâmâlainen et
la Soviétique Raisa Smetanina.

Le calendrier
MESSIEURS, 9 décembre:

Cogne (It, 15 km). 15-16 décembre:
Le Brassus (30 km et relais). 17-27
janvier 1985: Championnats du
monde à Seefeld (2 meilleurs résul-
tats plus relais). 16-17 février:
Witoscha (Bul, 15 km et relais). 22-23
février: Syktyvkar (Su, 15 km). 2-3
mars: Lahti (50 km). 9-10 mars:
Falun (30 km et relais). 16-17 mars:
Oslo (15 km et relais).

DAMES, 13-14 décembre: Val di
Sole (It, 5 km et relais). 18-19
décembre: Davos (10 km et
relais). 17-27 janvier 1985: Cham-
pionnats du monde à Seefeld (10, 20
km et relais). 14 février: Klingenthal
(RDA, 10 km). 18 février: Nove
Mesto (Tch, 5 km). 22-23 février:
Syktyvkar (Su, 20 km). 2-3 mars:
Lahti (5 km). 9-10 mars: Falun (10
km et relais). 16-17 mars: Oslo (20
km et relais), (si )

Chez les Suisses, on cherchera avant
tout à confirmer les excellents résultats
de l'hiver dernier, et peut-être même à
les améliorer. En fait , l'objectif de
l'entraîneur Hansueli Kreuzer n 'est rien
moins que l'obtention d'une médaille aux
championnats du monde de Seefeld.
Andy Griinenfelder et Giachem Guidon
constiteront les deux principaux atouts
helvétiques. Comme les autres sélection-
nés, et notamment Konrad Hallenbarter
et Joos Ambuhl, ils ont mis l'accent
durant l'été sur la préparation physique
car il est devenu évident désormais dans
le ski de fond au plus haut niveau que les
techniciens ont de moins en moins
d'espoirs à nourrir face à ceux qui bénéfi-
cient de plus grands arguments sur le
plan physique.

Les cadres nationaux: Messieurs,
équipe nationale: Andy Griinenfelder
(né en 1960), Giachem Guidon (61), Kon-
rad Hallenbarter (53), Joos Ambiihl (59).
Cadre A: Battista Bovisi (62), Markus
Fàhndrich (60), Jean-Philippe Mar-
chon (62), Daniel Sandoz (61). Cadre
B: Jean-Marc Draeyer (63), Hanspeter
Furger (64), Hansluzi Kindschi (63),
Serge Luthi (62), Christian Marchon
(64), Bruno Renggli (61), André Rey
(58), Alfred Schindler (57).

Dames, équipe nationale: Evi Krat-
zer (61). Cadre A: Christine Brugger
(56), Martina Schônbàchler (65), Karin
Thomas (61). Cadre B: Marianne Imi-
ger (66), Annelies Lengacher (64), Mar-
lies Rietmann (67), Margrit Ruhstaller
(65), Gabi Scheidegger (60). (si)

On prend les mêmes et on recommence

Kevin Curren crée la surprise
Aux Internationaux d'Australie de tennis à Melbourne

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tète de série no 1, a été battu en trois sets par
le Sud-Africain Kevin Curren (no 9) en huitième de finale des Internationaux
d'Australie à Melbourne, et ce au cours d'un match qui avait été interrompu
par la pluie. Lendl était handicapé par une déchirure musculaire à l'abdomen.

Cette blessure me gênait mais ce
n'est pas à cause d'elle que j'ai perdu.
Curren a bien joué devait-il déclarer à
l'issue du match.

Le Tchécoslovaque a ajouté qu 'il avait
envisagé la défaite après le second set,

Ivan Lendl: un éliminé de marque hier à
Melbourne. (Bélino AP)

remporté au tie-break par le Sud-Afri-
cain et qu'il avait été choqué de la pro-
testation de Curren lorsqu'il avait
obtenu une pause en raison de sa bles-
sure. Ça allait de plus en plus mal. A
la fin, c'était vraiment terrible. Je
n'aurais pas pu tenir cinq sets a
raconté Lendl.

Curren, pour sa part, a déclaré ne pas
avoir aussi bien joué mercredi que mardi
avant l'interruption de la rencontre.
Mercredi, j'ai joué juste assez bien
pour gagner. Lendl semblait jouer
sans enthousiasme, peut-être bien à
cause d'une «véritable blessure».

Le Sud-Africain, qui avait très bien
servi pendant les deux premiers sets, a
perdu une partie de sa concentration
après avoir contesté le temps de repos
accordé à Lendl. Mais il a tout de même
réussi, à s'adjuger sans trop de peine la
troisième manche.

UNE DEUXIÈME SURPRISE
Une autre tête de série est tombée en

huitième de finale, le Suédois Joachim
Nystroem (no 3), éliminé par l'Améri-
cain Ben Testermann (no 14) au terme
d'une longue bataille en quatre sets.

Le premier des quarts de finale a vu la
chute du dernier Australien encore en
lice, Pat Cash (no 5), le «tombeur» de
Hlasek, qui n'a même pas réussi à pren-
dre un set au frappeur néo-Américain
Johan Kriek.

Chez les dames, r Américaine Martina
Navratilova a accédé sans problème aux
demi-finales: 6-3 6-2 contre sa com-
patriote Barbara Porter.

Pour la Suisse Christiane Jolissaint,
l'aventure du double dames s'est termi-
née au stade des quarts de finale. En
compagnie de la Hollandaise Marcella
Mesker, elle a subi la loi des Américaines
Barbara Potter (no 12 du simple dames)
et Sharon Walsh, récemment finaliste à
Sydney avec Wendy Turnbull, qui se
sont imposées par 6-3 6-3.

RESULTATS
Simple messieurs, huitième de

finale: Ben Testermann (USA-14) bat
Joachim Nystroem (Sué-3) 7-6 6-3 6-7
7-5; Kevin Curren (AS-9) bat Ivan Lendl
(Tch-1) 6-1 7-6 6-4; Scott Davis (USA)
bat Brad Gilbert (USA-12) 6-3 7-5 3-6
6-4. Quart de finale: Johan Kriek
(USA-4) bat Pat Cash (Aus-5) 7-5 6-1
7-6.

Simple dames, quart de finale:
Martina Navratilova (USA-1) bat Bar-
bara Potter (USA-12) 6-3 6-2. (si)

[VI Minigolf
—_»*«_J.—

Coupe Surdez-Roux

Sur le terrain du minigolf couvert sis
rue du ler-Août 39, le club de La Chaux-
de-Fonds a fait disputer la coupe aima-
blement offerte par Jean-Pierre Surdez
et Philippe Roux. Après départage des
ex-aequos, Nelly Kuster a remporté
cette épreuve et la coupe pour une
année, car pour être attribuée définitive-
ment la coupe doit être gagnée 3 fois en 5
ans.

Le club organise ces concours d'hiver
pour maintenir en forme les joueurs qui
pour ce participeront aussi à des com-
pétitions en halles qui se dérouleront cet
hiver en Suisse allemande, en particulier
à Bûrglen (Thurgovie), village natal de
l'ex-championne suisse, la Chaux-de-
Fonnière Nelly Kuster.

Résultats: 1. Nelly Kuster, 91 points
pour les 3 parcours; 2. Jean-Pierre Sur-
dez 91; 3. Henri Miserez 92; 4. Philippe
Stahli 93; 5. Louis Corti 97; 6. Claude
Hofstetter , 98; 7. Eric Chevalley 99; 8.
Laurent Liebundgut 99; 9. Henri Kuster
104; 10. Yvonne Stahli 107; 11. Janine
Hofstetter 113; 12. Cécile Matthey 113;
13. Mario Borrini 116; 14. Jacqueline
Humair 120; (hm)

Succès de Nelly Kuster

S
On connaît le programme

On le sait depuis quelques semaines
déjà que le FC La Chaux-de-Fonds, les
10 et U janvier prochain, prendra part
au Tournoi en salle de Genève, une com-
pétition qui réunira un fort beau pla-
teau avec la participation, outre
l'équipe neuchâteloise, du VfB Stutt-
gart, de Nantes, de Lausanne-Sports et
de Servette.

En match d'ouverture, les protégés de
Marc Duvillard affronteront l'équipe
allemande. Voici d'ailleurs le pro-
gramme:

JEUDI 10 JANVIER (premier match à
19 h. 20): La Chaux-de-Fonds - Servette,
Lausanne - Stuttgart, Nantes - Servette.

VENDREDI 11 JANVIER (premier
match à 18 h. 30): La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Stuttgart - Servette, Nantes -
La Chaux-de-Fonds, Servette - Lau-
sanne, Stuttgart - Nantes.

Toutes les rencontres se dérouleront
en deux mi-temps de quatorze minutes.

(md)
Inter - SV Hambourg
à guichets fermés

Le match retour des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, qui opposera le
mercredi 12 décembre au Stade San Siro de
Milan l'Inter au SV Hambourg, se déroulera
à guichets fermés. Les 82.000 places mises
en vente ont déjà toutes été retenues. La
recette devrait s'élever à plus de deux mil-
lions de francs, (si)

Mille bougies

Chris iloyd-Evert a été à la fête à
Melbourne, à l'occasion des Internatio-
naux de tennis d'Australie. La talen-
tueuse joueuse américaine a été invitée
à souffler mille bougies qui représen-
tent ni plus ni moins les mille victoires
qu'elle a obtenues depuis qu'elle a fait
son entrée dans le circuit professionnel.
Un beau palmarès qui méritait bien une
petite cérémonie, (imp)

Six cent mille dollars
de plus pour McEnroe

L'Américain John McEnroe, vainqueur
cette saison à Wimbledon, à Flushing Mea-
dow ainsi que de sept autres tournois du
Grand Prix, est désormais certain de termi-
ner à la première place du classement géné-
ral du Grand Prix et de s'adjuger le bonus
de 600.000 dollars.

McEnroe, qui ne joue plus depuis plu-
sieurs semaines à cause d'une suspension et
ensuite d'une blessure au poignet, a totalisé
3393 points pour onze tournois joués. Il ne
pourra plus être dépossédé de la première
place, ni même rejoitit. Il devance en effet
son compatriote Jimmy Connors de 490
points et le Tchécoslovaque Ivan Lendl de
989 points, (si )

Lewis récompensé
Cari Lewis, le quadruple champion

olympique des Jeux de Los Angeles, a
été désigné comme le meilleur athlète
américain de l'année par les dirigeants
du TAC, la fédération américaine, qui a
tenu sa convention annuelle a San
Diego. Le vainqueur des 100, 200 mètres,
du relais 4 x 100 mètres et de la lon-
gueur en août dernier, récompensé par
le traditionnel «Harrison Dillard
Award», a été également désigné
comme le meilleur Américain dans la
catégorie des sprinters et des spécialis-
tes des haies. C'est Tom Tellez, son
entraîneur, qui a reçu les deux trophées,
en l'absence de Cari Lewis, qui s'était
fait excuser, en invoquant son grand
état de fatigue physique et mentale.

Al Joyner, médaillé d'or olympique
du triple saut, a reçu pour sa part le
«Jim Thorpe Award», récompensant le
meilleur spécialiste américain de
l'année dans la catégorie des sauts, des
lancers et du décathlon, tandis que Joan
Benoit, victorieuse du premier mara-
thon olympique, a été désignée comme
meilleur coureur 1984. (si)

boîte à
confidences

Descente féminine
Ultime entraînement
à Puy Saint-Vincent

Le dernier entraînement en vue de
la descente féminine de Coupe du
monde de Puy Saint-Vincent a per-
mis à l'Allemande de l'Ouest Marina
Kiehl de s'installer définitivement
parmi les favorites. Pour la qua-
trième fois en quatre entraînements,
elle a réussi le meilleur temps. Le pre-
mier jour, la Suissesse Ariane Ehrat
s'était certes montrée la plus rapide
mais elle avait manqué une porte.
Elle a cette fois été créditée du deu-
xième temps, à cinq centièmes de
l'Allemande.

Les meilleurs temps du dernier
entraînement: 1. Marina Kiehl
(RFA) l '26"93; 2. Ariane; Ehrat (S)
à 0"5; 3. Katrin Gutensohn (Aut) à
0"22; 4. Sylvia Eder (Aut) à 0"27; 5.
Irène Epple (RFA) à 0"40; 6. Zoé
Haas (S) à 0"48; 7. Michael Gerg
(RFA) à Q"59; 8. Elisabeth Chaud
(Fr) à 0"94. Puis: 12. Michela Figini
et Maria Walliser à 1"13; 21. Brigitte
Oertli à 1"79; 22. Heidi Zeller à 1"80,
28. Patricia Kastle à 1"96; 50. Cathe-
rine Candeer à 3"48; 56. Sandra
Bovier à 4"72; 59. Chantai Bournis-
sen à 5"25; 65. Véronique Robin à
6"38.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici l'ordre des départs: 1.

Ariane Ehrat (S); 2. Olga Charva-
tova (Tch); 3. Marina Kiehl (RFA) 4.
Marie-Cécile Gross-Gaudenier (Fr):
5. Maria Walliser (S); 6. Jana Gant-
nerova (Tch); 7. Brigitte Oertli (S);
8. Sylvia Eder (Aut); 9. Holly Beth
Flanders EU); 10. Michela Figini
(S); 11. Veronika Vitzthum (Aut);
12. Elisabeth Kirchler (Aut); 13.
Karen Stemmle (Can); 14. Sieglinde
Winkler (Aut); 15. Irène Epple
(RFA), 16. Cindy Oak (EU); 17.
Régine Môsenlechner (RFA); 18.
Caroline Attia (Fr); 19. Elisabeth
Chaud (Fr); 20. Veronika Wallinger
(Aut). Puis: 27. Patricia Kastle; 36.
Véronique Robin 37. Zoé Haas; 45.
Heidi Zeller; 52. Catherine Andeer;
65. Sandra Bovier. 77 engagées.

Départ à 11 h., piste l'Arlésienne,
1968 m., dénivellation 565 m., 34 por-
tes de contrôle, (si )

K*l Automobilisme

M. Jean-Marie Balestre, président
de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA), a été réélu
à la présidence de la Fédération
française (FFSA) lors de l'assemblée
générale réunie à Paris. M. Balestre
voit ainsi son pouvoir conforté alors
que les instances qu'il dirige sont en
conflit avec F Automobile-Club de
Monaco (ACM), (si)

Pouvoir conforté pour
Jean-Marie Balestre

Le pilote ouest-allemand Stefan Bellof
a remporté ce week-end les 1000 Kilomè-
tres de Sandown Park, dans la banlieue
de Melbourne, associé au Britannique
Derek Bell. Au volant d'une Porsche,
Bellof et Bell l'ont emporté dans cette
dernière manche du championnat du
monde d'endurance devant- quatre
autres bolides allemands. Au champion-
nat du monde, victoire finale de Stefan
Bellof devant son compatriote Jochen
Mass et le Belge Jacky Ickx, ses dau-
phins à Sandown Park également.
1000 km. de Sandown Park: 1. Stefan
Bellof - Derek Bell (RFA, GB), Pors-
cher; 2. Jochen Mass - Jacky Ickx (RFA,
Be), à trois tours; 3. Jonathan Palmer -
Jan Lammers (GB, Ho), Porsche, à qua-
tre tours;
Classement final du championnat du
monde d'endurance: 1. Stefan Bellof
(RFA) 135; 2. Jochen Mass (RFA) 117;
3. Jacky Ici- 1 (Be) 104; 4. Henri Pesca-
rolo (Fr) et Derek Bell (GB) 91. (si)

Bellof champion
du monde d'endurance

Coupe Davis

Stefan Edberg, Anders Jarryd, Henrik
Sundstroem et Mats Wilander forme-
ront l'équipe de Suède qui doit affronter
les Etats-Unis en finale de la Coupe
Davis, du 16 au 18 décembre à Goete-
borg. L'entraîneur suédois Hasse Olsson
a ainsi écarté Joachim Nystroem, pour-
tant classé actuellement parmi les huit
meilleurs joueurs du monde. (si )

Suédois connus

Les, deux épreuves de Coupe du
monde masculine de ski alpin (sla-
lom et slalom géant), qui devaient
avoir lieu à Kranjska Gora (nord de
la Yougoslavie), les 10 et 11 décem-
bre, ont bien été annulées en raison
du manque de neige, ont confirmé
mercredi soir les organisateurs ,
après la publication, dans l'après-
midi, par la FIS, d'un nouveau pro-
gramme, non encore définitif , pour le
mois de décembre, (si)

Annulation à
Kranjska Gora Championnat de LNA

|H| Handball 

RTV Bâle - Gym Bienne 20-19 (9-8);
St. Otmar Saint-Gall - ATV Bâle Ville
31-11 (12-4); Zofingue - BSV Berne 15-18
(6-8); Pfadi Wintertour - Grasshoppers
21-16 (11-8). - Classement: 1. St.
Otmar 14-22; 2. BSV Berne, 14-21 (267-
207); 3. RTV Bâle, 14-21 (244- 197); 4.
Amicitia Zurich 14-20; 5. Zofingue 13-17,
6. Pfadi Winterthour 13-11; 7. Emmens-
trand 14-10, 8. Gym Bienne 14- 9; 9.
Grasshoppers 14-5, 10. ATV Bâle Ville
14-2. (si)



Un des titres du siècle passé, l'actuel et celui de l'édition anniversaire: trois demi-
siècles d'évolution à travers un graphisme.^ : (j '

Comme le dit le chancelier d'Etat
J.-M. Reber qui en est en somme le
«rédacteur en chef», la «Feuille offi-
cielle de la République et canton de
Neuchâtel» n'est pas précisément un
journal dans le vent ! Ce n'est sûre-
ment pas la lecture de prédilection
du grand public A sa manière pour-
tant, cette publication irremplaçable,
qui fait partie des institutions démo-
cratiques, est aussi un témoin de la

vie qui va et du temps qui passe. A
travers ses avis officiels comme à
travers la publicité de sa partie non
officielle, une société et son évolu-
tion transparaît. Et la part du fait-
divers, qui s'écrit ici «ouverture de
successions», «publications judiciai-
res» ou «publications communes» est
autant de nature à alimenter les
commérages que ceux des quoti-
diens: décès, divorces, condamna-
tions par défaut, mises sous tutelle,
faillites. Il y a même une rubrique
économique, avec les extraits de la
«Feuille officielle suisse du com-
merce». Et de la publicité. Seul le
feuilleton a disparu. Et l'illustration
est rare.

Mais dans son dernier numéro,
paru hier, la «Feuille officielle» a pris
des couleurs. Celle de la République,
bien sûr. Et elle s'est animée de quel-
ques images-souvenirs. C'est que le
vénérable bihebdomadaire célèbre
son 150e anniversaire. «L'Impartial»
un peu plus que centenaire lui doit
donc le respect, et n'y manque pas !

C'est en effet le 1er octobre 1884 que le
roi de Prusse signait la loi sur la création
d'une feuille officielle dans sa «fidèle
principauté de Neuchâtel et Valangin»,
sur proposition du Conseil d'Etat votée
par le corps législatif. Et c'est le 1er jan-
vier 1885 qu'est paru le premier numéro
d'une publication hebdomadaire qui
devait alors être affichée dans chaque
commune par un préposé dûment asser-
menté (mais peu payé!) et., lue publi-
quement chaque dimanche à la fin du
service religieux!

MHK
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Une manifestation d'ampleur
nationale a été décidée hier à Besan-
çon. Pour protester contre la rede-
vance sur le trafic poids lourds
décidé par les autorités suisses, les
transporteurs routiers bloqueront
les postes- frontière le lundi 17
décembre.

«C'est un coup de semonce» pré-
vient M. Michel Oudin président du
groupement intersyndical des trans-
porteurs routiers de Franche-Comté.
«Nous voulons que les gouverne-
ments respectifs prennent cons-

cience de l'importance de cette
mesure, des répercussions très gra-
ves qu'aura cette taxe sur notre pro-
fession et sur l'équilibre financier de
nos entreprises».

Les barrage en question viseront sur-
tout le trafic lourd. Les travailleurs fron-
taliers et les usagers ne seront pas arrê-
tés. Toutefois il faut s'attendre à de
sérieuses pertubations de trafic ce jour-
là.

La réunion au cours de laquelle cette
décision a été prise regroupait les repré-
sentants des syndicats de transporteurs
de tous les départements frontaliers de
l'Alsace à la Savoie en passant par la
Franche-Comté. M. Tingueny président
du syndicat des transporteurs routiers
de Genève y assistait et exprima sa soli-
darité à ses collègues français.

UN TRAFIC DE 6 MILLIONS DE
TONNES

Les échanges avec la Suisse sont très
importants. Sans compter le transit qui
échappe aux statistiques les échanges
franco-helvétiques en 1983 par voie rou-
tière étaient de 4.500.000 tonnes à
l'exportation et 1.500.000 tonnes à
l'importation.

(cp-Imp)
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Tribunal de Boudry

• LIRE EN PAGE 23

Jugement
dé l'affaire du

camion fou

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Dès l'instant où un conducteur
prend place sur le siège de son véhi-
cule, il endosse une responsabilité.

Sitôt qu'il se met en mouvement,
cette responsabilité est décuplée et
la loi impose à ce chauffeur de nom-
breuses obligations et précautions.

L'habitude et les kilomètres
aidant, il arrive que ce conducteur
oublie cette énorme responsabilité
qui pèse sur ses épaules. Son atten-
tion se relâche... et c'est l'accident

Les statistiques de la police sont là
pour attester que de telles événe-
ments se produisent tous les jours de
l'année.

Mme S.K. a fait son entrée dans
ces statistiques le 14 mars 1984 en
brûlant le stop du carrefour de la
rue Numa-Droz et de la rue du Doc-
teur-Coullery et en télescopant la
voiture de M. A.W. Suite à cet acci-

dent, Mme P., passagère de la voi-
ture A. W., est décédée.

C'est à l'audience du Tribunal de
police d'hier que le procureur géné-
ral requérait contre Mme S.K. 60
jours d'emprisonnement pour homi-
cide par négligence. Des circonstan-
ces particulières et une seconde
d'inattention réduisent à néant les 20
ans (sans aucun accident) d'expé-
rience de cette conductrice.

Les deux avocats ont fait leur tra-
vail. Faute grave a dit l'un, faute
légère a rétorqué l'autre. Le tribunal
jugera et donnera son verdict le 9
janvier prochain. Pendant les
débats, les plaignants - le mari et le
fils de la victime - et la prévenue
n'ont cessé d'étouffer des larmes en
se disant qu'une personne était
morte et que, quel que soit le juge-
ment, elle ne ressusciterait pas.

J. H.

Ue drame d'une seconde
\*% m.m.M.4§?%,%'̂ A 'M.m. %.M.\Jm.M.

ja
Les traditions ont la vie dure. Et

tant mieux.
Car, bien qu'elles puissent être

parf ois une entrave au développe-
ment d'une civilisation, elles per-
mettent à un peuple de conserver
toute son identité. Elles sont des
témoins, encore très vivants, de
l'héritage cuturel que nos ancêtres
nous ont légué.

Les habitudes, en revanche,
sont pernicieuses. Insidieusement,
elles se f auf ilent dans notre quoti-
dien, s'installent puis nous collent
à la peau comme le lierre se cram-
ponne le long d'un mur. Si f ort
qu'elles f inissent par nous étouf -
f er.

Des petits riens, nous semble-
t-il, mais qui pourtant s'imposent
de manière pesante et noua con-
f inent dans une routine oppres-
sante. Ne laissant que très rare-
ment une petite place pour glisser
un brin de f antaisie.

Chaque jour le même scénario,
les mêmes images qui déf ilent et
f ont obstacle à la nouveauté.
Comme un f i l m  que l'on projette
pour la mille-douzième f ois et
dont la trame, archi-connue, ne
réserve plus aucune surprise.

Ni rouge, ni jaune. Seulement
du gris et., très très pâle I

Mais quand l'imprévu, quel au-
dacieux I vous tombe dessus sans
crier gare et se pique au jeu
d'apporter un peu de couleur à
cette grisaille, lès. habitudes sont
'bouleverséek.

Et tant mieux, pourrait-on pen-
ser, enf in un peu de piment II f aut
saisir l'occasion... Mais non, même
pas, le routinier est désarmé et se
hâte de balayer «l'accident» pour
retrouver ses bonnes vieilles habi-
tudes.

Et de ces f ichues habitudes-là,
notre quotidien en est truff é-

Catherine MONTANDON

Fichues habitudes
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Roger Domon est le dévoué

buraliste postal de Pontenet, petit
village de la vallée de Tavannes.
M. Domon né à Soulce a fêté cette
année ses 25 ans de service aux
PTT.

Après son apprentissage, il fut
facteur à Bienne pendant trois ans,
puis six ans à Evilard; et depuis
seize ans il est buraliste postal à
Pontenet.

Il se souvient encore qu'à l'épo-
que de ses débuts il fallait porter
les journaux politiques le samedi
après-midi.

Aujourd'hui à Pontenet, M.
Domon est bien secondé par son
épouse et il se plaît dans son vil-
lage où il a construit une magnifi-
que maison qui abrite la poste.

(texte et photo kr)

quidam

. 13
Nocturnes
cha ux-de-fonnièrcs

Comme d'habitude en ces pério-
des de fiévreux achats d'avant les
fêtes de f in  d'année, les commer-
çants chaux-de-fonniers ont décidé
d'ouvrir les portes de leurs maga-
sins en nocturne. Cela se fera  les
jeudi 13 et 20 décembre. Jusqu 'à 22
heures. (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
nouveau budget. pAGE 19

A MÔTIERS. - Droit au but
avecUG.O.L., ^^

PARLEMENT JURASSIEN.
— Salaire des ministres: on en
reparlera... 
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District de Courtelary

«Inf hôpital»:
bientôt le

premier miméro
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Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h., concert Veda Rey-
nolds, violon et Noël Lee, piano;
oeuvres de Beethoven, Stravinski et
Franck.

Salle de la Cité: 20 h. 30, aTrop tard», par
Pierre Miserez.

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.
Collège latin: expo Franz Kafka, 8-20 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Janebé, 10-

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

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie 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,
Kreis, place Pury. 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: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les branchés du

bahut; 17 h. 30, Ninotchka.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rive droite rive

gauche.
Bio: 20 h. 45, Les compères; 18 h. 30, Jona-

than Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'année des médu-

ses.
Rex: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h'. 45, 21 h., Broadway

Danny Rose.

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.

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
£7 531766.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
{9 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, </} 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, £5 54 17 54.

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

49 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les guerriers du

Bronx No 2.
Cinéma La Grange: relâche.
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.

Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21
h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les liaisons dan-

gereuses.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ostermann week-

end.
Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes, me

15-18 h., ve, sa, di 16-19 h.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: -f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

bœufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Le Locle
Rue du Temple: 17 h., Saint-Nicolas.
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 dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <fi 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

Oeillets.: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

i i. .i ....¦ i i '.. i

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Œil pour
œil.

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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

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

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

entraide

A l'heure où les magasins regorgent
de marchandises et à laquelle chacun
s'apprête à faire ses achats de Noël,
le Centre social protestant et Caritas
lancent une nouvelle fois leur campa-
gne «Budget des autres», qui leur
permettra de venir en aide aux per-
sonnes avec lesquelles ils ont des con-
tacts et qui se trouvent face à des
échéances difficiles.

L'année dernière, les dons ont per-
mis d'aider, par un apport ponctuel
d'argent bienvenu et souvent ines-
péré, de nombreuses personnes ou
familles dont le revenu mensuel
n'atteignait pas 1500 fr. par mois,
pour la plupart d'entre elles.

La crise et le chômage ont apporté
leur lot de misère. Ni la société, ni la
prévoyance, ni les assurances ne l'ont
empêchée. Quand le budget familial
est tout juste équilibré, le moindre
imprévu tourne à la catastrophe.

Grâce à vos dons, même modestes,
nous pourrons manifester notre soli-
darité à ceux qui ne peuvent jamais
rien «s'offrir», quelles que soient leur
origine et leur confession. Par mesure
d'économie, il ne sera pas accusé
réception des versements, car tous les
frais administratifs sont pris en
charge par Caritas et le Centre social
protestant, (comm.)

• Caritas Neuchâtel, cep 20-5637;
CSP Neuchâtel, cep 20- 7413; CSP La
Chaux-de-Fonds, cep 23-2583.

Pensez au «Budget
des autres »

Théâtre: 20 h. 30, Avron Big Bang.
Club 44: 20 h. 30, «L'approche holistique de

la santé et la réflexologie», par Rosette
Poletti .

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.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-17 h.
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. (f i 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., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 53 23 88 38 et

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

Garderie: ma, (f i 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 54 15 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 2840 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: <fi 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

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

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

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

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 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
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gauche.
Eden: 20 h. 45, Contre toute attente; 18 h.

30, Je t'offre mon corps.
Plaza: 20 h. 45, Le bourreau des cœurs.
Scala: 20 h. 45, Mission finale.

• communiqué
Club des Loisirs: Je 6 décembre, 14 h,

30, Salle communale, Maison du Peuple,
FP_ .P He Nnpl.

La Chaux-de-Fonds

Choeur d'hommes «La Pensée». — Répé-
tition ce soir je 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 11 décembre, 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase - Etude pour
la participation au culte du 16 déc. et
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 15 décembre, dès
18 h., Noël aux Pradières, inscription: J.-
P. Scheidegger, 0 039/23 65 29.

Contemporaines 1927. - Ve 7 décembre,
Café Bâlois, 19 h. 30, souper de Noël.

Contemporaines 1931. - Ve 7 décembre à
19 h. 30, souper de Noël, au Restaurant
Terminus, av. Léopold-Robert 61, salle
du 1er étage.

Contemporaines 1935. — Ve 7 décembre,
souper de fin d'année au Restaurant de
l'Aérogare. Rendez-vous des participan-
tes à 19 h. 15, Place de la Gare.

Contemporaines 1936. — Ve 7 décembre à
19 h. 30 chez Gianni, au Café de L'Ouest,
salle du 1er étage, apéritif et souper
annuel. Les non-présentes sont priées
d'aviser la présidente au 0 23 43 42, et
ceci jusqu'à vendredi 3, midi.

Contemporains 1944. — Ce soir, rencontre
mensuelle au café du Cortina, dès 19 h.
30.

La Jurassienne, section FMU. — Course:
Sortie fondue, sa 8 décembre, au chalet
de la Montagnarde. Gymnastique: le me
de 18 à 20 h., centre Numa-Droz. Aînés:
le lu, dès 17 h. 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 12.
Dez., 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
lmier. Donnerstag 13. Dez. 19.30 Uhr,
Probe im Temple de l'Abeille.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: sa, 8 déc., au chalet, à 14
h. (G. B. - S. G.). Soirée de Noël à 19 h. à
la Channe valaisanne. Me 12 déc., entraî-
nements au chalet à 19 h. (M. B.).

Union chorale. - Ma 11, Buffet de la Gare,
19 h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répé-
tition

SOCIÉTÉS LOCALES

aiM?M miwm

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 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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 Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, A coup de crosse.
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, <f i 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 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i 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).

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

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles

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

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 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 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La Smala.
Maison de paroisse: 20 h., concert Ensem-

ble des jeunes musiciens.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

Tavannes
Salle communale: 16 h. 30, Saint-Nicolas,

conte de Noël.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Soc. des beaux-arts: expo Noël, 16-18 h., 20-

21 h. 30.
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., 20 h. 15, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le Bounty.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hôtel fiir Fremdenverkehr.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Lido 2: 15 h., 20 h. 15, 1984; 17 h. 30, La

' condition humaine;
Métro: 19 h. 50, Das unbesiegbare Schwert

des Shaolin.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Romancing the Stone.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Amadeus.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Joyeuses Pâques.

Jura bernois
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la naissance de sa petite sœur
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Esquisse de 20 années au service des autres

Définir la profession - ou plutôt la
vocation - d'assistante) sociale) n'est
pas chose aisée. L'appellation, intuitive-
ment , paraît immédiatement perceptible
dans ce qu 'elle recouvre. Vraimen t ?A la
question de définir sa tâche, une assis-
tante sociale qui a exercé cette activité
durant 20 ans dans un institution de la
ville répond: a Je ne sais pas encore». A
l'heure de la retraite, elle a accepté
d'esquisser le traits majeurs de ce qui est
non pas une occupation professionnelle
anodine de laquelle on se détache, une
fois le seuil de la rente AVS arrivé. Non,
il s 'agit de la manifestation d'un intérêt
immodéré, donc passionné, pour la vie,
d'un intérêt jamais démenti.

Assistant social ? aC'est tout et riena.
Tout, parce que l'on est confronté aux
empreintes, dramatiques et poignantes,
qui donnent son pli à l'existence. Rien,
parce que ce sont les petits fai ts  de la vie
des gens qui, quotidiennement, impri-
ment son sens profond à l'engagement
du travailleur social Engagement... Le
terme, qui ponctue la pratique de la pro-
fession, a valeur d'ouverture constante
sur le monde. Mieux: dans le monde.

Car il s agit bien de se fondre, dans la
mesure du possible, dans ce magma qui
fait  ce monde, celui de tous ceux et toutes
celles qui s'approchent de l'assistant
social. «Il est difficile, par ailleurs, de
répondre à l'attente de l'autre».

Une difficulté née de l'image de
l'assistant social, investi du pouvoir dis-
crétionnaire (aux yeux du consultant) de
résoudre tout problème. «Les gens met-
tent l'assistant social sur un piédestal »,
ce qui conditionne la communication.
«Ils ont un autre langage lorsqu'ils dis-
cutent avec moi, que lorsqu'ils se trou-
vent à la maison, au travail. Une
manière, en quelque sorte, de se revalori-
ser».

Ces barrières prennent la forme
d'entrave, et il est nécessaire d'avoir
«des contacts fréquents, une collabora-
tion étroite, pour que le consultant se
montre sous son vrai jour». Quel moyen
pour y  parvenir ? «Sortir du contexte (le
bureau, la salle d'attente) de façon à être
plus naturel». Plus naturel pour que
passe le contact, lui qui reste primordial

dans l'exercice de la profession, puisque
supposant un investissement une impli-
cation.

Là réside un paradoxe, qui veut que
l'assistant social, au cœur de la relation
directe, soit diplômé d'écoles spéciali-
sées. Une poignée d'années d'études
sont-elles nécessaires pour être gradué
es sciences contact ? «Il faut posséder
quelques connaissances de base (psycho-
logie par exemple)» mais l'essentiel de la
formation passe par un apprentissage
sur le terrain, celui de l'existence». Un
terrain fertile, producteur d'un savoir
qu'il faut sans cesse nourrir sur de mul-
tiples modes, discussions, lectures.

Des traits livrés en vrac, spontané-
ment. Tout et rien, assistante) sociale) ?
Une certitude, pourtant. Choisir cette
voie équivaut à embrasser un horizon à
l'ampleur indéniable. Celle qui caracté-
rise ceux dont l'homme est le centre
d'intérêt prioritaire. Et unique.

P. Br.

Assistante) social(e): «Tout et rien» !

Le drame d'une seconde d'inattention
Audience du Tribunal de police

La ville de La Chaux-de-Fonds est
pleine de carrefours au passé meur-
trier. Le croisement de la rue Numa-
Droz et de la rue du Docteur Coul-
lery est bien connu de la police et des
ambulanciers qui sont souvent inter-
venus pour des accidents de la circu-
lation à cet endroit. Les conducteurs
chaux-de-fonniers savent aussi, par
expérience (1) que ce carrefour est
dangereux. Mme S. K. ne le savait
pasl

La cause S. K. a été entendue hier au
Tribunal de police par le président, M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle Domi-
nique Girardin fonctionnant comme
greffière. Mme S. K. était prévenue
d'homicide par négligence et d'infraction
à la LCR et OCR avec une réquisition de
60 jours d'emprisonnement.

Mme S. K. vient de Sion, cela explique
qu'elle ne connaît pas bien les rues de
notre ville. Elle se trouvait à La Chaux-
de-Fonds le 14 mars dernier pour un
enterrement. Il était environ 19 h. 30
quand S. K., ramenait sa fille, son gendre
(qui venait de perdre son père et un ami)
à leurs domiciles; l'ambiance n'était pas
gaie dans la voiture. Venant de la rue de
La Charrière, Mme S. K. se faisait indi-
quer le chemin par un des passagers.
Arrivée aux environs de la pisicine de
Numa- Droz, elle demanda si elle devait
tourner bientôt. «Va tout droit» lui
répondit son voisin. La route étant prio-
ritaire jusque-là, elle ne fit pas attention
au stop de la rue du Docteur Coullery et
ne s'arrêta pas. Le choc avec la voiture
de M. A. W. fut assez violent puisque les
deux véhicules effectuèrent un tête à
queue. Mme P. qui se trouvait dans la
voiture d'A. W. devait décéder des suites
de ses blessures quelques jours plus tard.

Un témoin déclara que la voiture de
Mme S. K. roulait trop vite car elle était
devant son propre véhicule et la distance
augmentait alors que lui-même roulait
déjà à 60 kmh (à l'époque c'était encore

autorisé). Mais les déclarations devin-
rent floues quand il affirma que la voi-
ture de Mme S. K. n'avait qu'une quin-
zaine de mètres d'avance sur lui au
moment de l'accident et qu'il la suivait
depuis 300 mètres. Visiblement les vites-
ses des deux voitures étaient les mêmes,
car si Mme S. K. avait roulé à 80 kmh,
elle aurait eu une avance de 80 mètres au
moins en arrivant au stop.

Faute grave a déclaré l'avocate de la
partie plaignante puisqu'il y a eu non
respect du signal et perte de maîtrise du
véhicule. Faute légère même si les
conséquences sont tragiques a répondu
l'avocat de la défense car il ne s'est agi
que d'une légère inattention. Le tribunal
rendra son jugement le 9 janvier pro-
chain.
LES AUTRES CAUSES

M. Claude Bourquin a lu, pour com-
mencer l'audience, les jugements de huit
affaires. R. J. et J. L., prévenus d'infrac-
tion à la LCR, ont été libérés et les frais
placés à la charge de l'Etat. Pour une
même prévention, S. C. a été libéré par
défaut et les frais mis à la charge de
l'Etat. J. A. a lui aussi été libéré, alors
qu'il était prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice. V. P.
et A. P. ont écopé d'un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an ainsi qu'à 45 fr. de
frais, pour un vol.

M. R.-T. purgera 45 jours d'emprison-
nement et devra s'acquitter de 150 fr. de
frais pour avoir détourné des objets mis
sous main de justice et violé une obliga-
tion d'entretien. Le président a en outre
révoqué un sursis du 1. 12. 1983. Mme L.
G. a été libérée de la prévention d'infrac-
tion à la LCR-OCR. Même verdict pour
A. F. qui était prévenu d'infraction
LAVS. J. A. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement et 70 fr. de frais pour
une infraction à la-loi sur les stupéfiants.
Il devra en plus payer une créance com-
pensatrice à l'Etat de 300 fr. P. D'I s'est

vu infliger une peine de 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et 200 fr. de frais. Il versera 200 fr.
d'indemnité de dépens en faveur des
plaignants.

Il y a eu cinq affaires d'infraction à la
LTM hier. P. P. a été condamné par
défaut à cinq jours d'arrêts et 100 fr. de
frais. O. G. par défaut lui aussi, à deux
jours d'arrêts et 60 fr. de frais. M. M. ne
purgera pas de peine d'arrêt mais il
devra payer une amende de 150 fr. ainsi
que 40 fr. de frais. P.-J. B. a écopé de dix
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et à 40 fr. de frais. Quant à Y. P. son
infraction à la LTM se doublait d'une
infraction à la LFStup, si bien qu'il pur-
gera une peine de vingt jours d'empri-
sonnement accompagnée de 60 fr. de
frais. Il versera en plus 72 fr. à l'Etat en
guise de compensation et 150 fr. de
dépens à l'avocat d'office.

«Seulement» deux causes d'infraction
à la LCR-OCR ce mercredi. L. B. et J.-P.
D. attendront jusqu'au 9 janvier pro-
chain le jugement du président Bour-
quin. Quant à R. P. le tribunal l'a con-
damné à une peine de dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
200 fr. d'amende et 270 fr. de frais.

G. F. a été libérée et les frais mis à la
charge de l'Etat, alors qu'elle était pré-
venue de tentative de mise en circulation
de marchandises falsifiées. Le relief du
jugement de J. T. s est arrêté à trois
mois d'emprisonnement dont à déduire
24 jours de détention préventive avec
deux ans de sursis.

A. C, G. C, et R.-M. C. ont été libérés
de la prévention de vol et les frais mis à
la charge de l'Etat. A. H. attendra le 9
janvier pour connaître le jugement du
président pour son affaire d'infraction à
l'OF sur les liquidations et opérations
analogues. Et pour finir, P. A. D. O,
devra verser 200 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour une infraction à la LFStup.

J. H.
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Joliat Intérim SA a treize années d'expérience dans la branche. Elle a installé en août 1984
une agence de coordination à La Chaux-de-Fonds. Et grâce à la bonne santé et à la renom-
mée de l'entreprise, 35 emplois ont pu être créés depuis.
Joliat Intérim SA s'adresse à tous les professionnels de n'importe quel secteur. Quel que
soit le problème qu'on lui soumet, elle répond gratuitement aux recherches d'emploi fixe ou
temporaire.
Par ses services de rédaction et de sélection du personnel qualifié ou non, Joliat Intérim SA
est à même de proposer à de nombreuses entreprises les employés qu'elles recherchent. En
plus, l'entière discrétion est garantie. Et, ce qui ne gâte rien, un service rapide également.
3?i7o (Photo Impar-Gladieux)

Budget 1985: déficitaire, mais... sincère
Gouverner c'est prévoir

Le budget 1985 de la ville de La
Chaux-de-Fonds se soldera par un
déficit. H est estimé à quelque 4
millions 981.000 francs. Pas de
miracle. La ville est toujours con-
frontée à la crise. Mais on tient, du
côté de l'exécutif communal, à
maintenir les acquis sociaux et cul-
turels.

On tient aussi à poursuivre
l'effort pour contenir les dépenses
de fonctionnement. Un chiffre le
démontre: les traitements et pres-
tations sociales, qui constituent
donc une part importante des
charges du ménage de la ville,
représentent 50,36% des dépenses
inscrites pour 1985 et 50,14% au
budget 1984. Budget de gestion de
crise, sans aucun doute.

Mais l'exécutif va «sincèrement»
au combat ainsi qu'il l'a précisé
hier au cours de la conférence de
presse qui le voyait réuni au com-
plet. On a décidé, comme à l'accou-
tumée, de ne pas avoir recours aux
réserves - histoire de faire une
meilleure mine à ce budget. Tradi-
tion chaux-de-fonnière s'il en est,
cette manière de faire (le recours
aux réserves) l'est au moment de
l'établissement des comptes. Ail-
leurs, à Neuchâtel ville par exem-
ple, on a d'emblée recours aux
réserves de la maisonnée com-
munale; forcément, les comptes
ont les joues plus roses.

Dans ce budget 1985, on a tenu
compte d'amortissements plus

Le budget 1985 du ménage chaux-de-fonnier est déficitaire. Malgré la crise, on
tient à maintenir les infrastructures en place, (photo Impar-Gladieux)

importants, de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, la fameuse LPP du
1er janvier prochain, des substan-
tielles augmentations de subven-
tions à caractère social et culturel
voulues par les directives fédéra-
les et cantonales et de la diminu-
tion des rentrées fiscales due à la
modification de la loi sur les con-
tributions directes décidée au
niveau cantonal.

En clair, la marge de manoeuvre
est mince, surtout que, années de
crise économique aidant, la masse
fiscale croît moins rapidement. Les
conseillers généraux donneront ou
non leur aval à ce projet de budget
lors de la séance de mardi 18
décembre prochain.

Ils prendront également en
compte les «crédits spéciaux».
Ainsi nommés pour répondre aux
exigences du Département de
l'intérieur, ces crédits - mieux con-
nus sous l'appellation de crédits
d'investissements portés au
compte de fonctionnement, donc le
ménage courant — vont permettre
de maintenir le patrimoine immo-
bilier ou les équipements (réseau
d'eau, etc.) offerts au service de la
communauté. Les travaux seront
amortis sur plusieurs exercices.

Pour commencer, on prévoit une
somme de 4 millions 099.000 fr.
affectée à la réalisation de réfec-
tion de toitures, de murs au béné-
fice de bâtiments communaux tels

que l'Ecole de commerce ou le
Grand Temple, etc. Cela regroupé
sous «administration générale»
pour un montant de 1 mio 184.000
fr. Les 2 mio 915.000 fr. restant de
ces crédits spéciaux iront aux Ser-
vices industriels (renforcement et
renouvellement des installations
et des bâtiments desdits SI).

Répercussions sensibles et
immédiates pour les contribuables
chaux-de-fonniers ? Pas d'augmen-
tation de la quotité d'impôt - on ne
l'a d'ailleurs même pas évoquée.
Simplement, dès le 1er février 1985,
le prix du mètre cube d'eau pas-
sera à un franc; tandis que l'on a
tenu à maintenir le tarif de la
vente d'électricité à ce qu'il est
actuellement, et cela malgré l'aug-
mentation des prix de vente de la
matière première.

La Commission du budget, for-
mée par des représentants des
quatre fractions politiques qui ont
passé la rampe des dernières élec-
tions communales faut-il le rappe-
ler, a donc donné son accord à ce
budget 1985. Et au déficit qui en
résulte. Le compte de fonctionne-
ment gère un total de quelque 210
millions de fr. de charges et donc
de quelque 205 mio de fr. de reve-
nus.

On l'a écrit plus haut, la marge
de manoeuvre actuellement per-
mise est fort étroite pour tenter de
parvenir au sacro-saint équilibre
entre les postes «dépenses» et
«rentrées». Surtout si l'on sait la
volonté de l'exécutif de garder à
cette ville sa compétitivité sur le
plan des équipements et des pres-
tations offerts à la population.
Celle qui y réside actuellement... et
celle qui viendra la renforcer une
fois les effets de la crise résorbés
et les effets des efforts de prospec-
tion économique concrétisés. Cela
pour mieux expliciter une manière
d'envisager les choses du présent
(déficitaire) et de l'avenir (qui sera
allaité par la préservation des
acquis même en temps difficiles)
qui est celle de l'exécutif; lequel a
sans doute fait sien l'adage: gou-
verner, c'est prévoir.

Nous aurons bien entendu
l'occasion de revenir sur la sub-
stance de cette prochaine séance
du Conseil général dans une pro-
chaine édition.

ICJ

Hier vers 11 h. 15 une personne a
été agressée dans l'ascenseur de
l'immeuble Léopold-Robert 90 par un
inconnu âgé de 25 ans environ, cor-
pulence moyenne, cheveux châtain
foncé longs, avec moustache dont la
taille est de 180 cm. environ. La vic-
time a été délestée de ses biens après
avoir été assommée.

Toute personne susceptible de
fournir un renseignement au sujet de
cette affaire est priée de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 28 71 01
ou le poste de police le plus proche.

Agressé
dans l'ascenseur

Sur la proposition de l'état-major du
bataillon de sapeurs-pompiers, le Conseil
communal vient de nommer: au grade de
cap EM, le plt Eric Senn; au grade de
cap des sercives techniques, le plt Roger
Cornali; au grade de plt, le lt Pierre-
Alain Widmer. Sont également nommés
lieutenant: les adjudants Thierry Frôli-
cher, Pierre-André Claude, Denis Burri;
au grade de lt (service électrique), le ser-
gent Willy Schwab. Enfin le sergent-
major PS Paul Bouvier a été nommé
lieutenant PS. (Imp.)

Promotion chez
les sapeurs-pompiers

LA SAGNE

Lundi soir, à la halle de gymnastique,
le Service de la Croix-Rouge, en collabo-
ration avec la section des Samaritains de
la localité, a organisé une collecte de
sang.

Plus de 70 personnes ont répondu à
cet appel. Relevons que cette année, il y
a eu neuf nouveaux donneurs, (dl)

Don du sang

En ce début du mois de décembre, un
beau sapin a été posé à la place de la
Fontaine; décoré d'ampoules multicolo-
res, il illumine la place du village annon-
çant les fêtes de Noël.

Rappelons que c'est sur l'initiative de
l'Association de développement que cet
arbre a été placé au centre du village; le
travail est exécuté par les employés com-
munaux et des membres de l'ADS. (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂*- 31

Le sapin brille



m
Christine MAGNIN

et Jacques MAILLARD
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit

AURÉLIEN
qui fait leur plus
grand bonheur

Clinique Montbrillant

Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle

?037B4

THIERRY
a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

YANNICK
le 4 décembre 1984

Maternité du Locle

Thérèse et Marc
PILORGET

47, rue des Envers
2400 Le Locle

33148

m
Jean-Louis et Denise

BRULHART-ENGHEBEN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JOHN,
ALEXANDRE

le 4 décembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Marais .11
2400 Le Locle

32150

Matinée de fin d'année des invalides

La démonstration du groupe sportif des invalides qui fu t  fort appréciée et redeman
déepar le public , (photo Impar ¦ Perrin)

Dimanche dernier les invalides et
leurs invités se sont retrouvés en la
salle Marie-Thérèse du Cercle catho-
lique, pour leur traditionnelle fête de
fin d'année, sous la présidence de M.
Gygi, président par intérim qui s'est
plu à saluer la présence de l'abbé
Ecabert, M. André Tinguely,, mem-
bre d'honneur, M. et Mme Henchoz,
Mme Suzanne Jaquet, M. et Mme
Jean Scherz, M. Fernand Praty,
représentant de l'Eglise catholique,

et de MM. Jean-Paul Guye et de son
fils Jean-Pierre qui ont inauguré le
nouveau système d'ordinateur.

M. Gygi a salué aussi les représentants
des sections de Saignelégier, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Moutier. Puis
s'adressant à la salle, le président a dit sa
satisfaction de voir une telle assistance.
Et il a remercié Mlle Pierrette Antenen,
secrétaire, M. Cuenat, caissier, et M.
André Buffo qui a décoré la salle et le

sapin ainsi que les personnes qui ont
organisé la tombola.

On a entendu aussi l'abbé Ecabert, un
homme au cœur généreux, parler des
souffrances physiques et psychiques
dont sont atteintes un grand nombre de
personnes. Il sait, comme toujours et
avec une extrême délicatesse, apporter
les remèdes à de tels maux.

Et un repas copieux qui va durer plu-
sieurs heures a donné satisfaction à tous;
aussi la reconnaissance va au personnel
et à la direction pour son savoir-faire et
la délicatesse des mets.

Pendant une grande partie de la ren-
contre, M. Jean-Richard Baumberger
anima ces retrouvailles en jouant de
l'accordéon. Puis un adorable couple,
Henriette Pellaton au violon et Thierry
Châtelain à l'accordéon ravirent l'audi-
toire qui bissa certains morceaux.

Soulignons aussi les numéros du
groupe sportif , toujours menés de main
de maître. Le second fut vraiment
magnifique et bissé.

On entendit encore un émouvant mes-
sage de la section des Franches-Monta-
gnes. M. Jean Scherz, dont tous savent
l'extrême dévouement autant chez les
invalides que chez les samaritains, sut
mettre une note pathétique pour rappe-
ler le rôle de la section des invalides dans
notre localité.

Des chants, en particulier de Mme
Simone Antenen qui possède un soprano
magnifique. Et ce fut, pour la joie de
tous, la distribution des cornets qui mit
fin à cette intéressante rencontre, (je)

De la meilleure veine !
La Compagnia Theatro Dimitri au Casino-Théâtre

Les trois clowns venus d'Ascona
auront vu, mardi soir au Casino-Théâ tre
du Locle, que, comme dans les petits cir-
ques, les spectateurs ne se pressent pas
dans les petits théâtres. Qu'à cela ne
tienne; invités par le TPR, ils ont mis
tout leur talent et leur solide bagage
pour amuser ceux venus les voir. Ils ont
réussi. A vrai dire, cela n'a rien d'éton-
nant quand on sait qu'ils ont été à
l'Ecole de Dimitri et que la mise en scène
et l'idée du spectacle étaient signées du
maître lui-même. «Ma non f a te stupi-
date», mais ne faites pas de bêtises, à la
fois titre et leitmotiv de cette histoire qui
voit évoluer trois personnages, Bianco,
le clown blanc, Gustolino, dans le rôle du
traditionnel Auguste et un présentateur,
à assimiler à Monsieur Loyal. Le trio a
décidé de quitter le cirque; basta pour la
sciure, pour l'odeur des animaux et pour
le public entourant l'arène de toutes
parts. Ils veulent faire du théâtre, du
vrai, sur des planches, en présence fron-
tale. Un texte, c'est nécessaire, n'est-ce
pas, alors l'on choisit un classique de
Samy Beckett, soit l'attente éternelle de
Godot.

Mais cest difficile d'attendre quand
on a les pieds qui remuent, le corps qui
démange, des instruments patientant
dans leurs boîtes, et des facéties qui
galopent dans la tête. Jeux, acrobaties,
musique, toutes les occasions sont sai-
sies pour cette attente dramatique, théâ-
tralement parlant.

C'est vite vu et vite fait , donc, le cirque
et ses clowns reprennent tous les droits.
Et si Gustolino croie apercevoir Godot
dans la salle, ta réplique du metteur en
scène, alias M. Dritto, est péremptoire:
«Dites-lui d'attendre, ça lui fera du
bien».

Comment qualifier un tel spectacle:
dire que c'est drôle certes, mais aussi
p lus que cela, avec l'humour à f leur des
gestes et des paroles ; dire que c'est bur-
lesque, mais avec en prime une cocasse-
rie inattendue; dire encore que c'est un
régal pour les yeux et l'entendement,
avec des situations qui s'enchaînent
sans relâche et qui surprennent dans
leur aboutissement.

Ces trois comiques maîtrisent remar-
quablement l'art clownesque, aux raci-
nes de la tradition: celui qui sait ou du
moins fait  semblant, celui, maladroit.

qui pourtant mène à chef des entreprises
périlleuses; celui, encore, qui supervise
et tente de mettre de l'ordre dans ce
désordre désopilant.

Ces jeux-là sont métier diff icile.  On
sent chez ces comédiens une solide for-
mation de base, gestuelle et corporelle;
une précision et une efficacité de la meil-
leure veine de la pant omime. Pour cou-
ronner le tout, une imagination de belle
qualité, en grande fin esse, en subtilité
rare. C'était réellement remarquable, de
quoi réconcilier chacun avec le comique
lait clown.

En f inal, les larmes se mêlaient aux
rires car la peti te troupe, à force d'évo-
quer les élép/iants et de regretter la

4f ciure et son odeur, a repris le chemin du
cirque. Godot, un peu oublié, n'était tou-
jours pas arrivé... (ib)

Chant et musique: une soirée inoubliable
Au temple de La Chaux-du-Milieu

Ovation générale du public pour les chœurs de la Chanson du pays de Neuchâtel dirigé par Pierre Huwyler (à gauche) et les trois
sociétés réunies pour le célèbre «chœur des Hébreux» de Verdi conduit par Emile Bessire. (Photos paf)

Comblé d'un très nombreux public de mélomanes, le temple de La Chaux-
du-Milieu a vécu vendredi dernier une soirée musicale inoubliable.

Le Chœur mixte de la vallée ouvrit les feux en interprétant quatre chants
sous la direction d'Emile Bessire. Il chanta avec beaucoup de joie et
d'aisance: «L'instant de bonheur» et «Meli Melo» de Jospeh Bovet, «Un
bateau» de Francis Volery et «Oh que la vie est douce chose» de Charles
Mayor. Un même plaisir de chanter se dégageait des 35 voix composant la
chorale et la belle exécution du programme fut chaleureusement accueillie
par le public.

La deuxième partie mettait en scène
les cuivres. Les musiciens de la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu, sous la direction
de Frédric Monard, qui avaient organisé
ce concert prirent place dans le chœur
du temple.

En entamant leur programme par
«Fanfare royale» les souffleurs et les per-
cusionnistes ont su exploiter les ressour-
ces de ce morceau et transporter le
public dans la cour de Louis XIV. Pour
changer d'époque et changer «d'air», la
pièce suivante, beaucoup plus apaisante,
s'intitulait «Aria» de Tenaglia. Le troi-
sième morceau mettait en évidence le
soliste Daniel Brunner. Un tromboniste
talentueux qui interpréta avec maestria
«Capriccio» pour trombone et fanfare de
Jan van der Waart. L originalité de la
pièce et la qualité des sons du soliste lui
ont donné un caractère inhabituel.

L'ensemble joua ensuite une marche
«Schônes Prag» de Franticek Kmoch. La
pièce suivante «Relax» composée par
Robert Mârki et Frédéric Monard
n'était pas aussi relax qu'on aurait pu
l'imaginer surtout pour les exécutants
qui rencontrèrent sur leur partition des
difficultés et des changements de ryth-
mes qui ne leur laissèrent aucun répit.
Cette pièce a été composée pour un con-
cours national de composition dont le
but était de récompenser de nouvelles
créations. Elle a été retenue pour partici-
per aux éliminatoires et sera retransmise
prochainement lors d'une émission télé-
visée.

DIVERSITÉ MUSICALE
ET INTERPRftETATION
DE QUALITÉ

Pour changer de climat, la fanfare
toute entière offrit ensuite au public une
série noire (morceau policier) en inter-

prétant la panthère rose. Thème connu
et qui remporta un grand succès grâce à
l'interprétation parfaite de l'ensemble et
du soliste Daniel Brunner.

Pour terminer patriotiquement «Swiss
lady» de Peter Reber mit en évidence le
xylophone joué habilement par le soliste
Michel Vuille. Une musique entraînante,
gaie, très suisse qui plut beaucoup aux
auditeurs qui curent la joie de l'entendre
jouer une seconde fois.

Un programme qui fut apprécié à plus
d'un titre, d'une part grâce à la diversité
du choix musical et à l'interprétation de
grande qualité et d'autre part grâce à un
jeune directeur dynamique, un chef qui a
su diriger avec brio la fanfare.

La dernière partie du programme fut
un régal. La Chanson du Pays de Neu-
châtel dirigée par Pierre Huwyler
enchanta et berça les oreilles des audi-
teurs pendant une heure au moins.

Composée de 29 chanteurs excellents,
cette chorale dont l'interprétation par-
faite laisse coi d'admiration, fit voyager
le public à travers le folklore suisse et
étranger en chantant chaque fois dans la
langue du pays visité. Partant de la
Suisse et ses différentes régions linguisti-
ques, les auditeurs se sont promenés dan
les pays de l'Est pour repartir au Canada
et revenir en France et en Italie.

Dix-huit chansons au total parmi les-
quelles figuraient aussi des auteurs tels
que Serge Lama, Maxime Leforestier.
Un jeune Américain interpréta une
chanson de sa composition: «Neucha-
telle».

Dans leur costume gris, les messieurs
entouraient les dames dans leur robe
rouge ou verte. Devant eux, leur chef qui
le dirigeait du bout des doigts. Tous sou-
riaient et chantaient par cœur avec une
facilité déconcertante digne des profes-

sionnels. Aucune crispation, aucune
fausse note, beaucoup de rythme, de
nuances, de fougue., c'était très beau.

Tous les exécutants se réunirent pour
clore cette soirée dans la pièce finale «Le
chœur des Hébreux» de Verdi.

L'ambiance était à l'image de la tem-
pérature qui régnait ce soir-là dans le
temple... très chaude, (df )

Les routiers français bloqueront les
postes-frontière le 17 décembre

FRANCE FRONTIÈRE

Pour protester contre les taxes poids lourds
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Les redevances annoncées par la

Suisse qui vont de 500 francs suisses à
3000 francs suisses par camion selon
l'importance du tonnage sont en principe
annuelles. Un système de forfait journa-
lier vient d'être établi. Mais il ne satis-
fait pas davantage les transporteurs
français. Ceux-ci soulignent qu'ils sont
déjà soumis à une lourde fiscalité par le
biais du carburant.

«C'est une charge insupportable pour
ceux qui travaillent régulièrement avec
la Suisse» expliquait hier M. Jurion
secrétaire du mouvement intersyndical
de Franche-Comté. «On ne peut pas
admettre que les routiers français soient
des agents fiscaux. L'attentisme du gou-
vernement français nous pousse à
l'action pour défendre l'avenir de nos
entreprises». Quant à Hubert Ghigonis,
délégué général de la Fédération natio-
nale des transporteurs routiers, égale-
ment présent à Besançon il s'est insurgé
contre les mesures helvétiques qu'il assi-
mile à «une surfiscalité» et juge de plus
ces taxes discriminatoires.

RÉACTIONS ITALIENNES
Même langage à Rome où le directeur

technique de l'Union internationale des

transports routiers, Martin Marmy - de
nationalité suisse «parle de «racket fis-
cal».

Le même organisme pense que malgré
le geste du Conseil fédéral, ramenant la
taxe journalière de 30 à 15 francs, «le
principe et l'application de ces redevan-
ces restent discriminatoires».

L'Union internationale ne prévoit pas
d'organiser elle-même des représailles.
Elle avertit cependant que des syndicats
régionaux ou nationaux de camionneurs
pourraient adopter des mesures de rétor-
sion.

La décision prise hier à Besançon le
prouve. D'autres syndicats pourraient
stopper durant un jour ou deux le trafic
vers la Suisse.

A Rome toujours les responsables de
l'Associaton italienne des entreprises de
transport automobile réprouve cette
taxe, jugeant «qu'elle est contraire au
principe qui lie la Suisse et l'Italie». M.
Marani son directeur estime par con-
séquent que «l'Italie doit aussi soumet-
tre les véhicules suisses à la taxe frap-
pant les véhicules étrangers» et qui varie
selon le trajet de 16 à 21 francs suisses
environ.

(cp-Imp)

Mme Anna Mosimann...
...domiciliée à la rue de la Jambe-

Ducommun 5 au Locle et qui vient de
fêter son nonantième anniversaire.

A cette occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloises et lui remettre le
traditionnel présent, (comm)

bravo à

cela va
se passer

Fête de fin d'année
du Club des loisirs

La traditionnelle Fête de fin
d'année du Club des loisirs est
fixée samedi prochain 8 décem-
bre à 14 h. 30. Comme lors des pré-
cédentes éditions, elle aura lieu
simultanément à deux endroits: à
la salle de paroisse, rue des Envers
34 et au Casino.

Le programme est le même dans
les deux salles et les clubistes
auront ainsi l'occasion d'apprécier
les prestations du Club d'accor-
déons, du Chœur mixte de l'Eglise
catholique et des Petits corbeaux
de La Chaux-du-Milieu.

Sans oublier, dès 14 h. 30, la dis-
tribution des cabas de Noël. Un
moment toujours très attendu.

(cm)

LES BRENETS (novembre)
Mariage

Marielloni Angelo Luigi et Silviane
Lucienne, née Romane.

ETAT CIVIL 
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à 20 h 30 organise par les vétérans du FC Le Locle Superbes quines s,̂
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|j ingut

Vendredi i
7 décembre 1984 jj
à 20 h 15 |
Salle FTMH - Le Locle i

match au loto
de la Société Fédérale [j
de Gymnastique 9. ^o.. &

il VIDEO 1984
* films per tutti in lingua
;j_i italiana,
r rue de la Gare 22,
Sj Le Locle,
I (p 039/31 12 36.

| | Orario d'apertura
t Lunedi-venerdi
S ore 16.45 ore 18.30

' sabato: ore 9 ore 1 7 91.32494

GALERIE Ait €>tllitt &e iîfariiwîî e
L * Crêt-Vaillant 28 - Le Locle

EXPOSITION
Marie-José Hug-Schwarz *&*,*****»
du vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre

Ouvert: vendredi 30 novembre dès 18 h - Samedi 1 er décembre d e 1 5 h à 2 1  ri-
Dimanche 2 décembre de 15 h à 19 h, -

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 décembre, fermé - Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8
décembre de 15 h à 21 h - Dimanche 9 décembre de 15 h à 19 h 31034

| Si vous recherchez... |
' ! ¦ un appartement ^i
¦ ¦ un local 'fc
¦ une surface industrielle R

....;; ou commerciale 5̂
S ...alors n'hésitez pas, téléphonez au B

I (039) 31 62 40 I
fl MONLOGIS SA, gérance immobilière ff
fii Girardet 57, Le Locle. 91-622 fc*

Publicité intensive, publicité par annonces

IÂUMPRASCÂTTI
Bien sûr..!

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

Sr 1 HE m m nu nuira HESSn 33

i * ŜP ̂ W^m- LeLocle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
51/2 pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
(̂ 039/31 23 53 91

62

La maison
de la bible
Rue dès Envers 25, Le Locle
a reçu les calendriers
«La Bonne Semence»,
choix de livres pour enfants, ado-
lescents et adultes.

Ouvert le samedi de 9 à 11 h.
91-32495

Marché aux puces
i Crêt-Vaillant 12 - Le Locle

ACTION DE NOËL
Vendredi 7 décembre de 14 à 19 h.

Tout à moitié prix

Organisation: Tripet 91 62433

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
i Renvoyez le coupon ci-dessous à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour
| de plus amples renseignements

Nom Prénom 

Rue, No NP, localité 

(fi privé (fi prof 

Cours secrétariat D Comptabilité D informatique D Vente D IMP e

Dr NEMITZ
de

RETOUR

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de

1 suite.

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

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensoleillé, Fr.
444.50 y compris les charges.

j Libre tout de suite.

appartement 3V_z pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y

1 compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,

\ Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

vieux appartements
de 3, 4 et 5 pièces

Loyers très modérés. Libres tout
de suite. .

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

FIDUCIAIRE JACOT
@ 039/31 23 53 D'I-SZ

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

WmWÊÊÊmmWWÊÊmm LE LOCLE iMWMmyiiniyjmnnrr



IhJJ NOVO CRISTA L S.A.

engage tout de suite pour son nouveau
département de glaces SAPHIR

PERSONNEL
FÉMININ
ayant bonne vue pour travaux ultra soi-
gnés.
Se présenter rue Jacob-Brandt 61. 21300

Nivarox-Far SA / f f l̂
Case postale - Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons

un décolleteur
qualifié

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

un calculateur
de cames, ainsi que quelques

décolleteurs
pouvant travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. Girardin, responsable de notre fabrique à Dombres-
son, (fi) (038) 53 11 81. 91115

9EldfilfOB _L
engage tout de suite ou à convenir:

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

mécanicien
pour le montage de machines automatiques à injecter.

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

aide-mécanicien
pour le montage.

fournituriste >
à temps partiel (le matin).

Expérience souhaitée pour chaque poste.

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

$9 039/26 45 26 31128

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 jj

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (fi 039/25 11 45. 022200

S
1 ' 1 Joliat Intérim SA

¦ Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
58, av. L.-Robert

m̂mm ĉ âaaaw^̂  La Chaux-de-Fonds
49 039/23 27 28

engage

mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteurs expérimentés
galvanoplaste
mécaniciens de précision
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 3149e

Informatique |
Nous sommes une entreprise travaillant dans la saisie optique de données
et nous cherchons

un ingénieur ETS
pour notre département software travaillant sur P0P11.
Ce collaborateur sera chargé de développer des programmes en MACRO-
11 et en langage C pour nos clients.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de nous soumettre
vos offres écrites, avec prétentions de salaire et documents d'usage à
Feller Informatique SA, rue Neuve 1, à l'attention de C. Frangi,
2613 Villeret, Cfi 039/41 36 01. os 12662s

( ^
Dans le cadre de la restructuration de notre
entreprise à Vuiteboeuf, nous cherchons un

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Le candidat requis aura la res-
ponsabilité de notre bureau
technique, l'organisation des
chantiers ainsi que leur admi-
nistration.

Il devra être de formation tech-
nique du bâtiment, architecte
ou technicien et avoir quelques
années de pratique dans la
conduite d'un bureau ou d'une
entreprise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
BERCI SA, 2028 Vaumarcus

28-366

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

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

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

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

Faire offres avec photo et curriculum vitaa
sous chiffres 87-1158 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

S
1 ' | Joliat Intérim S.n.

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

âmmm̂ ^̂ m  ̂ 58, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 27 28

engage

serruriers
ferblantiers
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 3149s

V

Pour son agence de Neuchâtel, société de la
branche immobilière cherche une

secrétaire
à plein temps.

Date d'entrée: 1er février 1985 ou à con-
venir.

Profil souhaité: expérience professionnelle
de secrétaire à responsabilité; aimant travail-
ler seule; bonne présentation.

Nous offrons: ambiance de travail sympathi-
que; locaux agréables; salaire en rapport avec
les qualifications.

Faire offre avec curriculum vitae complet
sous chiffres 3 D 22-550517 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Discrétion assurée.

REUGE SA, 1450 Sainte-Croix cherche

1 mécanicien électricien
1 dessinateur
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire. 2215296

\\\\\\\\\\ *a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WA a\\\\m OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..H

Publicité intensive, publicité par annonces

j MOTEL BELLERIVE
Bar La Bombarde

I 2025 Chez-de-Bart
au bord du lac de Neuchâtel

$5 038/55 29 31

Nous cherchons pour le 1er février
1985

une barmaid
qualifiée, dynamique et de bonne
présentation. 29 353

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

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

Ecrire à: Office de constructions
agricoles, case postale 66,
2053 Cernier. 2a 32036

AMC SUISSE ROMANDE
cherche

collaborateurs
(trices)
de 25 ans et plus, aimant cuisiner,
pour compléter son groupe de vente.
Voiture indispensable.
Etrangers au bénéfice du permis C
acceptés.
Nous offrons une formation complète,
fixe et commission, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Se présenter le samedi 8 décembre
à 10 h précises dans nos bureaux
régionaux, AMC SUISSE, rue de la
Gare 16, 1er étage, 2740 Moutier.

22-7003

URGENT
cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Ambiance familiale.

 ̂061/89 01 82 31951

: Nous cherchons

Ébénistes
Manœuvres
Entrée à convenir

Setco La Chaux-de-Fonds SA
Rue de la Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 45 66 31991

Homme d'affaires cherche

gouvernante
non professionnelle pour ménage, achats,
linge, cuisine et nettoyages. Environ 10
heures et Fr. 200.- par semaine. Horaire
libre.
(fi 039/28 59 44. heures de bureau. 31990

GIMEDEC SA
! Mécanique-décolletage

Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou date à con-
venir

deux
décolleteurs
qualifiés
sachant travailler de manière indépen-
dante, aptes à diriger un groupe de
machines Tornos.
Nous offrons:
— un emploi stable
— salaire en rapport avec qualifications
— prime supplémentaire pour horaire

décalé
Les personnes intéressées sont priées de
nous adresser leurs offres ou de nous
téléphoner pour prendre rendez-vous.
GIMEDEC, mécanique-décolletage.
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/26 69 78. 31793



Neuchâtel: la «Feuille officielle»
a cent cinquante ans
Page 17 -*%

Le chancelier d'Etat souffle ces 150
bougies, en invitant une large partie de
la population à y participer. En effet ,
comme on n'a pas 150 ans tous le jours,
l'austère aïeule s'est offert un petit excès

pour l'occasion: un tirage «record» de
43.300 exemplaires et une distribution
«tous-ménages» dans les trois villes du
canton!

Le numéro anniversaire est l'occasion
aussi pour M. C.-H. Messeiller de signa-
ler que son imprimerie publie la «Feuille
officielle» depuis 90 ans. Un bail
d'autant plus remarquable que durant
les 60 premières années d'existence, la
Feuille a connu cinq imprimeurs succes-
sifs.

L'archiviste de l'Etat, M. J. Courvoi-
sier, raconte dans ce numéro spécial la
genèse de cette publication officielle
dont on évoquait la nécessité en 1813
déjà. On regrette un peu que ne soit pas
expliqué plus précisément comment se
faisait l'information officielle avant la
FO.
AU TEMPS DE LA PHTISIE...

On peu regretter aussi que le numéro
anniversaire ne recoure pas davantage
aux fac-similés, qui donneraient plus de
saveur encore à l'évocation du temps
passé, à la mesure de l'évolution.

Dans les extraits reproduits en carac-
tères actuels de publications d'autrefois,
on découvre cependant qu'il y avait déjà,
au siècle passé, des époux qui se quit-
taient, des entrepreneurs qui faisaient
faillite, des ventes aux enchères - comme
celle d'une scierie à vapeur, par exemple.
En 1885, on s'alarmait d'une épidémie de
variole, et on constate que la phtisie, la
typhoïde, la coqueluche, les scrofules
avaient leur place dans les statistiques
de mortalité. A la même époque, on
mobilisait les viticuleurs contre le phyl-
loxéra, ou on mettait en garde le public
contre la circulation de monnaies étran-
gères n'ayant pas cours reconnu, comme
la piastre latino-américaine ou le lei rou-
main. Au début de notre siècle, on
annonçait les mouvements des grands
navires transatlantiques et on lançait un
concours public pour l'élaboration d'un

programme romand d'enseignement du
français...

SÉRIEUSE MAIS AVENANTE?
Oui, on peut dire que la «Feuille offi -

cielle», en dépit de son austérité officielle
inébranlable, a été pleine de vie pendant
ses 150 ans, et qu 'elle continue. On peut
noter que six mois seulement de cette
existence l'ont vue dépourvue d'une par-
tie publicitaire, et que si sa périodicité a
varié jusqu 'à être quotidienne pendant...
trois mois au début de 1878, elle est
bihebdomadaire depuis 1918. Ce qui n'a
pas changé, c'est sa fonction de publica-
tion officielle des arrêtés du Grand Con-
seil, du Conseil d'Etat , des publications
judiciaires, des résultats de votations et
élections, des avis communaux, etc. Et
cette particularité unique pour un «jour-
nal» d'avoir des abonnés obligatoires
(établissements publics, communes, avo-
cats et notaires)! Pour le reste, la FO a
suivi l'évolution dans sa technique aussi,
et se trouve tout à fait moderne aujour-
d'hui par son mode de fabrication (pho-
tocomposition et impression offset).
Cette jeunesse de cœur mériterait de se
voir mieux sur son visage: on pourrait
bien offrir à cette cent-cinquantenaire,
pour son anniversaire, un petit lifting
graphique qui lui donnerait allure plus
coquette, non? Car on peut être ave-
nante sans perdre son sérieux. Par exem-
ple, le titre de l'édition anniversaire lui
irait bien mieux que l'actuel...

MHK

Une passante tuée par un
camion fou à La Béroche

Tribunal de police du district de Boudry

Une faute relativement bénigne a
eu des conséquences dramatiques le
12 septembre 1984 peu après 8 h. à La
Béroche: la mort d'une jeune femme.

C. R. entrepreneur a arrêté son
camion devant l'entrée est de l'Hôpital
de La Béroche, où il avait donné rendez-
vous à un de ses ouvriers travaillant sur
un chantier. Il donna un coup de klaxon
pour avertir ce dernier de sa présence,
laissant le moteur de son véhicule tour-
ner. Ne voyant rien venir il perdit
patience et quitta son camion en vue
d'aller à la rencontre de son ouvrier.
Lorsqu'il revint quelques secondes plus
tard la rue était vide...

Le lourd véhicule stationnait sur un
faux-plat. C. R. avait ommis de mettre le
frein à main et d'enclencher une vitesse
et le camion s'était mis à rouler, proba-
blement doucement d'abord, pour pren-
dre de la vitesse. Il descendit la rue du
Temple, heurta une passante puis deux
véhicules avant de s'arrêter contre un
immeuble après avoir parcouru environ
260 mètres.

La passante, Mme M. B., devait hélas
décéder des suites de ses blessures, dans
la soirée.

Prévenu d'homicide par négligence et
de diverses infractions routières C. R. a
comparu hier devant le Tribunal de

police du district de Boudry, présidé par
M. François Buschini , assisté de Mme
Jacqueline Freiburghaus au poste de
greffier.

Les faits sont reconnus: le prévenu
admet avoir ommis d'assurer la sécurité
de son véhicule, qu 'il n'a pas vu se met-
tre en marche après qu'il l'avait quitté.
L'accident provoqué par cette négligence
l'a durement éprouvé. Comme le précise
son défenseur il conduit depuis plus de
quarante ans, est très prudent et n 'a
jamais eu d'accident jusqu 'au 12 septem-
bre dernier.

Le représentant de la partie plai-
gnante précise que la famille ne crie pas
vengeance, rien ne pouvant rendre la vie
à Mme M. B. L'avocat relève toutefois
que dans les cas d'homicide par négli-
gence les victimes sont trop souvent
oubliées, tout comme les drames
qu 'entraînent leur disparition.

Le jugement a été rendu immédiate-
ment après l'audition de quelques
témoins et les plaidoiries; reconnu cou-
pable d'homicide par négligence, C. R.
est condamné à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à 60
francs d'amende pour ne pas avoir tenu à
jour son carnet de route, et à 450 francs
de frais judiciaires.

RWS

L'arrivée d'une nouvelle technologie...
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

L'arrivée du surmoulage à FHF,
nécessita un nouvel aménagement:
des bureaux ainsi que des ateliers
ont été déplacés. Des travaux, qui
ont duré près de six mois, et un
investissement de plus de 500.000
francs ont été nécessaires.

Dans l'ancien atelier des platines, il a
fallu renforcer une dalle pour y mettre
des presses. Une nouvelle installation
d'eau réfrigérée a été faite afin de per-
mettre le refroidissement optimum
indispensable à une climatisation de
l'atelier ainsi que pour un refroidisse-
ment régulé des presses à injecter des
matières synthétiques (de l'eau à une
température de sept à dix degrés).

Avec l'introduction de cette nouvelle
fabrication, c'est aussi 70 personnes qui
sont venues à Fontainemelon: soit 45 du
Landeron et 25 de Marin EEM. Parmi ce
personnel, relevons une quinzaine de
mécaniciens moulistes et spécialisés en
électro-érosion. Il a aussi fallu déména-
ger des machines dont 17 presses à injec-
tion pour surmouler les matières synthé-
tiques: la plus lourde pesant 4,5 tonnes.
Des presses spécifiquement adaptées
pour les calibres électroniques à quartz.

LE SURMOULAGE
Dans notre région, on connaît bien la

fabrication traditionnelle des platines
ainsi que des ponts en laiton avec le
découpage, le tournage, les fraisages, les

perçages, les taraudages... avec le grigno-
tage des copeaux.

Le surmoulage, c'est un autre pro-
blème. Il se compose de deux phases:

D'abord l'usinage des pièces en bande
en maillechort, qui est un métal de cou-
leur argent, alliage de cuivre, de nickel et
de zinc. Ensuite, toujours en bande, on
surmoule, par injection du «Marinium»
matière synthétique - une variété de
poly (sulfure de phénylène, PPS), ren-
forcé par différentes charges qui restent
le secret des inventeurs du produit , les
ingénieurs d'Eta. C'est une résine ther-
moplastique technique à haute perfor-
mance.

Selon M. Albert Willemin, ingénieur
ETS, la microinjection est aujourd'hui
une technologie à part entière. Les
matières synthétiques hautement
sophistiquées employées actuellement en
horlogerie ou en microtechnique en géné-
ral, ne peuvent pas être comparées à des
matières synthétiques courantes.

DIVERSIFICATION
L'injection permet déjà une grande

diversification par exemple, pour la
fabrication des conditionnements pour
tout le groupe Eta;: boîtes, plateaux
avec alvéoles, disques de quantième,
ainsi que des emballages divers. Ces arti-
cle sont déjà bien connus dans le com-
merce.

L'arrivée récente du surmoulage à
Fontainemelon a permis une meilleure
occupation de l'usine et l'apport d'une
nouvelle technologie, (ha)

Colombier sait aider ses aînés
d'une manière respectueuse

La commune de Colombier compte
700 rentiers AVS pour une popula-
tion de 4200 habitants. Elle sait
qu'elle a des devoirs envers ses aînés
et un premier projet concernait la
construction d'une maison qui leur
serait réservée. Cette réalisation n'a
pas convenu, le but recherché alors
étant d'aider les personnes âgées à
conserver leur chez-soi et leurs habi-
tudes le plus longtemps possible.

Une association d'aide et de soins à
domicile a vu le jour, un bureau d'infor-
mation a été mis en place pour faciliter
les contacts et répondre aux demandes.
Ce fut ensuite l'inauguration d'un centre
de rencontre, des locaux où les aînés dis-
cutent, échangent des idées, jouent, bri-
colent, se divertissent. Diverses manifes-
tations sont parfois organisées ainsi que
des repas pris en commun. L'Association
d'aide et de soins à domicile et le Centre
de rencontre fonctionnent dans des con-
ditions favorables.

Pour compléter l'équipement, le
comité de la Fondation en faveur des
personnes âgées étudie le projet d'une
construction nouvelle, d'entente avec les
organes fédéraux et cantonaux

compétents. Le projet est réalisable sur
le plan local, voire régional en tenant
compte d'une communauté d'intérêts
avec des communes comme Bôle et
Auvernier.

Il fallait exclure la construction d'un
home médicalisé et même d'un home
simple; c'est un complexe fonctionnel qui
a été retenu. Celui-ci serait composé de
quatre chaînons: le bureau d'informa-
tion et le Centre de rencontre déjà exis-
tants, un foyer de jour et une maison
pour personnes âgées à créer. La maison
comprendrait une vingtaine d'apparte-
ments d'une pièce et demie et deux piè-
ces.

Ce projet audacieux a été étudié dans
ses moindres détails. Pour aller de
l'avant, le Conseil général devra lever la
dernière barrière: dézoner le terrain dit
«Les Vernes», rue de Chaillet, choisi
pour cette implantation. Le point est à
l'ordre du jour de la séance du 13 décem-
bre.

Le devis de l'opération s'élève à 3,6
millions de francs, mais des subventions
peuvent être attendues de la Confédéra-
tion, du canton et de la commune.

RWS

Mini fête pour des nouveaux moniteurs
Techniques de pointe

Vendredi passé, après une visite
du centre de production des usines
FHF, une cérémonie se déroula au
foyer à laquelle assistait M. Roger
Delabays, secrétaire syndicat Elle
honorait les nouveaux moniteurs
«CNC» (Computer numéral com-
mand = machines pilotées par ordi-
nateur), qui ont terminé le cours dis-
pensé au centre de formation de la
FHF à Chézard. C'était la deuxième
année que ce cours, organisé grâce
au fonds patronal, avait lieu.

M. Frédéric von Biiren, secrétaire du
Service de formation professionnelle de
la Convention patronale fit un exposé et
rappela que la Convention a son siège à
La Chaux-de-Fonds, qu'elle a pour mem-
bre seize associations horlogères et pres-
que la totalité des 686 entreprises horlo-
gères de Suisse.

Puis M. Maurice Reyrnond s'exprima
au nom de la direction de FHF. Il
annonça qu'actuellement, quinze machi-
nes sont utilisées à Fontainemelon avec
une commande numérique. Il félicita les
nouveaux moniteurs.

(Photo Schneider)

M. Jean-Jacques Racine, qui s'ex-
prima au nom des autorités, se plut à
relever les efforts actuellement entrepris
par différentes associations pour la for-
mation professionnelle.

Rappelons que ce sont déjà 38 moni-
teurs qui ont été formés, et qui ont ini-
tiés 150 personnes, un peu partout dans
la région horlogère de notre pays, de
Genève à Schaffhouse. Avant la distribu-
tion des attestations, on entendit encore
un moniteur, M. Marcel Perret, de La
Chaux-de-Fonds, remercier les organisa-
teurs de ce cours qui s'est déroulé au cen-
tre professionnel de FHF à Chézard-
Saint-Martin.

LES NOUVEAUX MONITEURS
Salvatore Ferraro, Neuchâtel; Jean-

Bernard Bilat, La Chaux-de-Fonds;
Robert Carette, Genève; Roger Ecoffet ,
Le Locle; Gian Carlo, La Chaux-de-
Fonds; Daniel Grandjean , La Chaux-de-
Fonds; Werner Messner, Le Locle; Mar-
cel Perret, La Chaux-de-Fonds; Erwin
Schranz, Le Locle et Claude Tripet, Fon-
tainemelon. (ha.)

Accepté sans lanterne
Budget 1985 de Brot-Plamboz

Sous la présidence de M. J.-P. Zmoos,
les conseillers généraux, les membres du
Conseil communal et l'administrateur se
sont réunis pour délibérer du budget
1985.

M. Eric Maire lut le dernier procès-
verbal, accepté avec remerciements.

Etabli par le Conseil communal, le
budget est commenté et il est répondu
aux questions posées.

Revenus: Intérêts actifs 3500 fr.;
immeubles productifs 3521 fr.; impôts
204.988 fr.; forêts 5550 fr.; taxes 17.164
fr.; servicce des eaux 750 fr.; électricité
14.000 fr.; recettes diverses 17.100 fr.

Charges: intérêts passifs 6050 fr.;
frais administratifs 26.100 fr.; instruc-
tion publique 153.427 fr.; travaux
publics 11.640 fr.; hygiène publique 4700
fr.; police 3950 fr.; œuvres sociales 47.800
fr.; sports et loisirs 350 fr. ; dépenses
diverses 12.000 fr.; versement réserve
drainage 1708 fr.; versement réserve che-
mins 4320 fr.

Pour des recettes de 266.573 fr. et des
dépenses de 272.045 fr., le déficit prévu
est de 5472 fr. après amortissements
divers pour 7000 fr.

M. Willy Jeanneret demande l'adop-
tion de ce budget, ce qui est fait.

Lors de la même séance, l'on examina
une demande concernant la pose d'un
réverbère vis-à-vis du restaurant du
Haut-de-la Côte. Le Conseil communal
trouve la dépense de 7200 fr. pour un ou
10.800 fr. pour deux réverbères trop éle-
vée et l'on renonce à donner suite à ce
projet, (fm)

Avec l'Ecole sociale de musique

«C'est la première fois qu'il y a tant
d'artistes aux Charmettes!». C'est par
ces mots que M. Payrard, directeur du
home médicalisé, remercia avec chaleur
les élèves de l'Ecole sociale de musique
lors de leur audition annuelle du samedi
1er décembre.

La fraîcheur d'une petite pianiste de
cinq ans accompagnée de percussions
Orff , le jeu soigné des élèves de piano
(classe N. Perregaux), la sonorité chaude
des flûtistes (classes C. Schneiter et J.-
Cl. Guermann), ont donné un moment
aussi émouvant que musical. Deux élèves
avancés, Sylvie Cruchet (classe M.
Béguin) et Sheba Corti (classe P. Bonet )
ont atteint, en guitare et en violon, un
niveau attestant d'un travail personnel
sérieux et d'une qualité d'enseignement.
Sur ce chemin prometteur, deux jeunes
pianistes, Iakim Fragnières et Damien
Grob, se profilent déjà...

Cette audition suivait l'assemblée
générale annuelle de l'Ecole sociale de
musique, présidée par M. Philippe de
Coulon, qui mit en lumière le développe-
ment réjouissant des deux sections du
Val-de-Ruz et du Vignoble. M. Fontaine,
président de la commune de Cernier,
donna décharge au comité au nom des
vérificateurs de comptes et souligna
l'apport constructif de l'ESM au Val-de-
Ruz. (cp)

Assemblée annuelle et
audition aux Charmettes

Conseil général de
Chézard-Saint-Martin

Les membres du Conseil général
ont accepté le budget présenté qui
prévoit un excédent de dépenses de
46.351 fr. 90. Toutefois la commission
des comptes a recommandé d'être
restrictif pour l'avenir quant aux
dépenses.

Un crédit de 116.000 francs pour la
construction d'un abri pour la pro-
tection civile a été également
accepté. Nous reviendrons sur cette
importante séance, (ha)

Cent seize mille francs
pour la pc

Campagne de contrôle
de la police cantonale

La police cantonale neuchâteloise
communique que durant les mois d'octo-
bre et novembre 1984, elle a procédé à
une campagne concernant l'éclairage et
l'état général des véhicules automobiles.

Durant ces contrôles 1372 véhicules
ont été contrôlés, 1060 vignettes appo-
sées sur les voitures en ordre. Par contre
405 fiches techniques ont été établies
pour des défectuosités plus ou moins
importantes et 48 véhicules devront
subir un contrôle subséquent au Service
cantonal des automobiles. (Comm.)

77% des voitures
en ordre

NEUCHÂTEL
Mme Cécile Rayroux, 1927.

COUVET
Mme Caterina Vecchioni, 1904.
Mme Viktorina Vermot, 71 ans.

CHÉZARD
M. Fritz Schmocker, 1919.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25
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l'occasion de la Fête de Noël
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No 996 gagne le jambon

No 1076 gagne le salami
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A vendre

ordinateur
comptable Ruf 43 à comptes magné-
tiques, y compris programmes de
comptabilité financière, salaires et fac-
turation.

! Prix à discuter.

Home médicalisé La Résidence, rue
des Billodes 40, 2400 Le Locle,
(fi (039) 31 66 41. 9. 523

l i ,  ¦ -¦¦_- .

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

On cherche à acheter:

balanciers
à frictions
de 100 à 200 t

FERNER MACHINES,
2322 le Crêt du Locle

S (fi 039/26 76 66 ' 31 BM



Encore un petit effort... fiscal
Révision de l'imposition à Fleurier

L'échelle fiscale du village de Fleu-
rier vient d'être révisée. Le législatif
dira ce qu'il en pense mardi pro-
chain. La modification devrait per-
mettre à la commune d'encaisser
environ 300 à 400.000 francs de plus
l'an prochain et d'équilibrer son bud-
get déficitaire depuis deux ou trois
ans. Comme la loi sur les communes
stipule que l'Etat peut refuser un
budget en cas de déficit important,
l'exécutif a bien dû revoir l'imposi-
tion à défaut de trouver d'autres res-
sources. Il est vrai qu'en dix ans, le
village a perdu 612 habitants. Et que
ce dernier effort, fiscal, n'est pas
insurmontable.

De moins 1 f r.
à plus 1069 fr...

Si l'on compare les montants
perçus en 1984 (y compris la majo-
ration linéaire de 6,5 pour cent et
la réintroduction de la taxe hospi-
talière) avec ceux de la nouvelle
échelle fiscale, l'augmentation
maximum sera de 1069 fr. Il y a
même diminution d'un franc pour
le plus petit des revenus.»

Quelques exemple:
Revenus Impôt 85 Augmentation
Fr. Fr. Fr.
1000 20 - 1 '
5000 170 + 25
10.000 470 + 64
15.000 865 + 64
20.000 1320 + 101
25.000 1820 + 114
40.000 3395 + 195
50.000 4495 + 280
70.000 6745 + 336
100.000 10.295 + 517
150.000 16.670 + 1069

(jjc)

En janvier, l'Etat avait refusé le bud-
get 1984 de la commune de Fleurier. _§n
lui conseillant fermement de trouver de
nouvelles recettes pour réduire le déficit.
Donc augmenter les impôts. Sinon, il
menaçait d'aligner le taux de Fleurier
sur celui de l'échelle cantonale — aug-
mentation de 12 pour cent...

EN DEUX TEMPS
La commune qui avait déjà réintro-

duit la taxe hospitalière, décida, dans un
premier temps, de jouer avec les derniè-
res réserves et d'augmenter linéairement
le taux d'imposition de 6,5 pour cent,
jusqu'à la fin de cette année.

Le Conseil général vota un arrêté qui
ne fut pas combattu par un référendum.
Pour un revenu imposable de 25.000
francs, le contribuable devait 104 francs
de plus. Pas la mort d'un homme.

C'était une mesure provisoire, en
attendant, second temps, la nouvelle
échelle fiscale. Hier soir, l'exécutif a tenu
conférence de presse (innovation bienve-
nue) sous la présidence du chef des
finances, Eric Luthi, pour présenter sa
nouvelle échelle, fruit d'un gros travail.
Elle comprend maintenant la taxe hospi-

talière, plus l'augmentation de 6,5 pour
cent. Et un petit quelque chose en plus
ou en moins selon le revenu imposable.

Si, autrefois, sur les revenus de moins
de 10.000 francs, la taxe hospitalière
n 'était pas perçue, elle le sera aujour-
d'hui. Et puis, de l'autre côté de
l'échelle, le maximum de la classe se
situera à 150.000 francs, contre 100.000
par le passé, avec un taux d'imposition
plus élevé.

Le même revenu imposable de 25.000
francs coûtera , en 1985, avec la nouvelle

échelle, 114 francs de plus qu en 1984 -
6,68 pour cent d'augmentation.

Si les impôts vont augmenter, Eric
Luthi fait remarquer qu 'à l'avenir la pro-
gression à froid sera corrigée tous les
quatre ans et que le montant des déduc-
tions sociales s'élèvera en plusieurs éta-
pes d'ici 1987.

Ce qui ne compensera pas la nouvelle
pression fiscale exercée sur les contribua-
bles fleurisans, mais l'atténuera quelque
peu ces prochaines années.

JJC

Petits et gros colis derrière la porte
Cargo-domicile à Travers

Les chemins de fer ont perdu la moitié du trafic de détail au cours de la
dernière décennie. En 1982, pour un volume total de 954.000 tonnes, les recet-
tes se sont montées à 194 millions de francs et les dépenses ont atteint 514
millions, ce qui représente un déficit de 320 millions... De plus, la Confédéra-
tion a réduit son aide de 25 millions chaque année. Aujourd'hui , l'indemnité
n'est plus que de 100 millions.

Dans ces conditions, les CFF devaient revoir le trafic de détail. Il sera
maintenant acheminé dans des centres régionaux. Si le Val-de-Ruz n'en
compte pas, le Val-de-Travers en a trois: Les Verrières, Fleurier (RVT) et
Travers. Depuis ces trois gares, petits et gros colis seront apportés derrière la
porte.

Si la gare de Fleurier n'était pas des-
servie par une compagnie privée, le
RVT, si celle des Verrières n'avait pas le
statut de gare frontière; si, enfin, celle de
Travers n'était pas qualifiée de gare de
jonction, le vallon ne posséderait sans
doute qu'un centre cargo-domicile.

Pour Fleurier, qui desservira toute la
région depuis Couvet aux plateaux de La
Côte-aux-Fées et de la Vraconne, le
volume de marchandises devrait attein-
dre 5 tonnes par jour. A Travers, on
pense recevoir 10 à 12 tonnes par mois.
C'est très peu par rapport à d'autres cen-
tres. Heureusement, la gare de Travers
connaît un trafic important: 96 mouve-
ments de train par jour, 8000 wagons de
marchandises chaque année. C'est une
gare"«ù passent les directs internatio-
naux, une gare de jonction avec la ligne
du RVT.

ON PREND ET ON APPORTE
Le cargo-domicile a été présenté mardi

matin à la gare de Travers par MM.
Tanniger, chef de station, Jean-P. Beu-
ret, responsable du centre qui desservira
Travers, la montagne, Noiraigue et
Champ-du-Moulin, et Gruaz, de la direc-
tion d'arrondissement des CFF.

Un transporteur privé, M. Blaser,
livrera et prendra à domicile les paquets
pesant de cinq à 2000 kilos. Ce service se
fera le matin, avec une camionnette: Il
faudra trouver des arrangements avec
certains industriels qui avaient l'habi-
tude de livrer leur marchandises en bloc
et eux-mêmes.

Pour bénéficier dii cargo-domicile, les
clients prendront contact avec la gare,
du lundi au vendredi, qui enverra le
camionneur. Il facturera directement le
transport, où toutes les prestations
seront comprises: domicile-gare, chemin
de fer, livraisons au bout de la ligne.

Les prix ont légèrement augmenté.
Des réductions sensibles sont accordées

pour les gros tonnages. Ce qui peut poser
des problèmes à un fromager envoyant

des tommes ou de la crème en petites
quantités au fond de la Romandie. Le
problème a été évoqué. La situation
excentrique de la gare et de la région en
général va allonger les temps de trans-
port.

C'est l'inconvénient du cargo-domicile
nouvelle formule. Mais dans ce cas-là, il
reste la solution d'utiliser le cargo-exprès
ou de fractionner les livraisons en
paquets de moins de 20 kg. pour les
envoyer par la poste. Ce qui augmente
considérablement le prix de certains pro-
duits, (jjc)

bravo à
Paul et Madeleine
Delachaux-Meyrat,
de Travers...

... qui convolaient en justes noces
en date du 26 octobre 1934.

A l'occasion de leurs noces d'or, les
jubilaires ont reçu dernièrement les
vœux fleuris de l'autorité communale
de Travers.

Enfants du lieu, ils exploitent un
domaine agricole, en collaboration
avec leur f i l s ,  (ad)

Jean et Suzanne
Knutti-Zimmerli...
... de Travers et noces d'or égale-

ment pour ces époux, dont le mariage
a été célébré le 23 novembre 1934 à
Neuchâtel En décembre de la même
année, le couple s'établissait à Tra-
vers où il a exploité une pâtisserie.
Depuis quelques années, il jouit
d'une retraite méritée.

A ces jubilaires également, l'auto-
rité communale a présenté ses vœux,
accompagnés d'un panier fleuri,  (ad)

Mme Maria Aymon,
de Dombresson...

... qui, mardi 27 novembre a fêté
son 90e anniversaire. Elle est la
doyenne de Dombresson.

Une délégation des autorités con-
duite par MM. Pierre Amez-Droz,

Jean-Claude Diacon ainsi que
l'administrateur communal est allée
lui rendre visite, lui adressant des
vœux et des félicitations avec fleurs
et cadeaux.

Précisons que le doyen est M. René
Kuster qui est entré dans sa 91e
année le 1er août passé, (ha)

Claude Lienher
et Bruno Santschi,
de Savagnier et Bevaix...

... deux brillants nouveaux maîtres
menuisiers-ébénistes. Lors de la ses-
sion de maîtrise de menuisier et
d'ébéniste, ces deux candidats neu-
châtelois ont brillamment réussi les
examens qui se sont déroulés du 19
au 29 novembre, à l'Ecole des arts et
métiers de Genève.

M. Claude Lienher a obtenu un
prix de 200 f r .  pour la meilleure note
de connaissances professionnelles,
alors que M. B. Santschi s'est vu
décerner le Prix de la ville de Genève
pour la meilleure moyenne d'examen.
Joli résultat quand on sait que trois
candidats seulement ont réussi leur
maîtrise, sur dix-neuf inscrits. (Imp.)

Michel Buhler à Valangin
Le chanteur suisse bien connu

Michel Buhler se produira ven-
dredi 7 décembre prochain à la
halle de gymnastique de Valangin
à 20 h. 30. Un tour de chant à ne pas
manquer pour ceux qui sont encore
sensibles à la poésie des mots et à la
musicalité du verbe. (Imp.)

«Portes ouvertes»
à l'Association des Patriarches
à Fenin

Samedi 8 décembre 1984, l'Asso-
ciation des Patriarches, Lutté
contre la toxicomanie, organise
une journée «portes ouvertes» de
9h.àl9 h.

Toutes les personnes intéressées
par le travail où qui désirent avoir de
plus amples renseignements sur
l'activité de l'Association sont invi-
tées à se rendre à Fenin. Renseigne-
ments au 038 36 17 22. (ha)

Une Expo 84 à l'Hôtel
de Fontainemelon

Afin de mieux faire connaître leurs
produits, plusieurs commerçants
de la région organisent une «Expo
84» à la grande salle de l'Hôtel de
Fontainemelon, vendredi 7
décembre de 19 à 22 h., samedi 8
décembre de 14 à 22 h., dimanche
9 décembre de 14 à 18 h. U s'agit de
L'Arlequin, armurerie, pêche; Fruti-
ger et fils, ameublement, rideaux,
literie; Voyages Christinat, Hotel-
plan, Airtour, Imholz, Universal;
Pierre Gaffner, radio, télévision, Hi-
Fi, vidéo; Gilbert Lorimier, peinture
sur bois, et la Boucherie Bernard
Haldi. Il y aura aussi un bar, de
l'ambiance et un grand concours, (ha)

cela va
se passer

Droit au but avec le GOL !
Création d'un groupement apolitique à Môtiers

Depuis le temps que les jeunes
Môtisans parlaient de créer un parti,
il aura fallu que Willy Bovet claque
la porte des socialistes et décide de
siéger seul au législatif , pour que le
GOL soit créé.

Le GOL, c'est un groupement
d'opinion libre, qui n'est lié à aucune
doctrine politique. Son but: soutenir
Willy Bovet pendant quatre ans et
présenter des candidats aux com-
munales de 1988. On imagine déjà le
slogan: droit au but avec le GOL!

Au soir des dernières élections, les
socialistes môtisans avaient perdu deux

sièges au Conseil général. Avec quatre
élus pour un législatif qui en compte
quinze, ils ne pouvaient plus revendiquer
deux fauteuils à l'exécutif. Il fallut choi-
sir parmi les deux conseillers com-
munaux sortants celui qui allait faire les
frais de la déroute électorale.

Les socialistes présentèrent Pierre-
André Delachaux, au lieu de Willy Bo-
vet, pourtant élu en tête de la liste bleue.
Il décida alors de quitter le parti socia-
liste et de siéger tout seul.

Populaire à Môtiers, Willy Bovet
trouva rapidement des appuis parmi la
population. Ces jours, le GOL s'est
constitue pour le soutenir jusqu aux pro-
chaines communales.

Ce groupement qui n'est lié à aucune
doctrine politique est présidé par Pascal
Schneeberger. Hubert Etienne en est le
vice-président; Willy Bovet le secrétaire;
Jean-Paul Blaser le secrétaire des ver-
baux et Willy Sommer le caissier. Une
dizaine de personnes y ont adhéré, tou-
tes tendances confondues.

Avant chaque séance du législatif , ce
groupe se réunira pour étudier les arrêtés
soumis à l'approbation du parlement lo-
cal, faire des propositions, demander des
éclaircissements sur un point ou un
autre.

Willy Bovet sera le porte-parole mais
il aura les coudées assez franches. Et ne
risquera pas, pendant les séances, d'être
contrarié par un autre élu du GOL. Puis-
qu'il siégera seul. En attendant les com-
munales de 1988. Oui, le GOL à l'inten-
tion de présenter une liste de candidats.

Il sera intéressant d'analyser le score
de ce parti sans doctrine à la fin de la
législature. JJC

COUVET

Hier, à 7 h. 45, à Couvet, M. F. B., 22
ans, de Couvet, circulait sur la T10 en
direction de Fleurier. A la hauteur de
l'hôpital, il a renversé une femme qui
traversait la route sur un passage de
sécurité.

Sous l'effet du choc, la dame a été
projetée sur la chaussée. Grièvement
blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de Couvet, où elle est décé-
dée peu après son admission.

Hier soir, la famille n'avait pas
encore pu être avisée du drame, et la
police ne pouvait donc communiquer
l'identité de la victime, (comm)

Femme tuée
sur un passage
de sécurité

Fin des travaux de restauration du temple de Fenin

Le temple de Fenin, auquel les rénovations n'ont rien retiré de son charme, sera fêté
dimanche prochain. (Photo Schneider)

Le 9 décembre prochain, un culte mar-
quant la fin des travaux réunira la popu-
lation, les autorités civiles et religieuses
ainsi que les maîtres d'état dans le tem-
ple restauré.

Le 5 juillet dernier, la montée du nou-
veau coq mettait un terme à une pre-
mière étape, qui concernait la tour. Elle
se voyait coiffée d'une nouvelle char-
pente ainsi que d'une ferblanterie de cui-
vre neuve.

Les travaux se sont poursuivis par la
pose d'un drainage encerclant les murs,
d'un système s'opposant à la remontée
capillaire de l'eau dans les murs, puis par
la réfection des façades et du toit, ainsi
que la pose d'un chauffage électrique par
le sol.

DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Le visiteur sera frappé par deux élé-

ments nouveaux: un carrelage de pierre
Laufon, remplace, sous les bancs, les

planchers de sapin et la galerie revêt une
élégante balustrade formée de balustres
tels qu'ils se présentaient avant 1941,
d'après des documents photographiques.

Les fenêtres de la nef ont été rempla-
cées par des châssis métalliques d'une
facture sobre et qui sont prêts à recevoir
des vitraux. Les teintes saumon et pas-
tels de l'intérieur ont été remplacées par
un blanc cassé, discret.

Ces travaux qui ont commencé le lundi
de Pâques ont été menés à bien sous
l'experte direction de l'architecte M.
Dino Biancolin de Cernier avec l'aide du
conservateur des monuments M. Marc
Emery.

Cette restauration n'a pu avoir lieu
que grâce à la générosité de milliers de
donateurs, de paroisses alémaniques et
romandes et d'institutions telles que la
Loterie romande ou le Heimatschutz.

(ha)

Une église toute pimpante
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1er tour gratuit

Cerie Catholique de la Société des fribourgeois «Le Moléson» 3 cartons
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KĤ ^̂ BSéB̂ ^̂^ ^B

pointe de l'avant-garde avec leur «chausse-talon» que leurs pBBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
fans les ont adoptées, alpin pour tous: enfants, adultes,
femmes et hommes. Les chaussures «chausse-talon»
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Marchés MIGROS Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

Achetez-vous une chaîne Hi-Fi sur mesure !
Avec 4 règles d'or: 1 = l'acoustique, 2 = l'esthétique, 3 = la qualité, 4 = le prix
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
(fi (039) 23 27 72

BURRI .A.SfiiffTVYOVMGESABfPJ
MOUTIER }̂^̂

Voyages de fin d'année
Cures à Abano Terme
21 décembre 84-2 janvier 85 13 jours
26 décembre 84-2 janvier 85 8 jours de

Fr. 765.-/1095.-
Nouvel An à Porterez (Yougoslavie)
27 décembre 84-2 janvier 85 7 jours Fr. 495.-
Nouvel An à Castrocaro Terme Forli ,
27 décembre 84-2 janvier 85 7 jours Fr. 475.-
Nouvel An à Rosas Costa Brava (Espagne)
27 décembre 84-2 janvier 85, départ le soir

6V2 jours Fr. 485.-
Nouvel An à Londres: -
Mini-croisière: Hollande-Angleterre
29 décembre 84-2 janvier 85 5 jours Fr. 635.-

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, (fi 032/93 12 20 ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages. oe-.eooe
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F*! Jean-Denis Haag SA f*

Lj Dépannage-ateliers de carrosserie-mécanique - r
™ vente de véhicules neufs et d'occasion de f*
M toutes marques M
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O JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE RWM 91-647 M
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. W Amélioration indiscutable ^L

/  LABORATOIRE \
• D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k
f Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^^
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vous propose une

NOUVELLE
MÉTHODE

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

Marinette Petoud
Oipl. esthéticienne, visagiste

Av. Léopold-Robert 76
<fi 039/23 45 45 28808

Guadagnate
circa
Fr. 50. -
a ora Tel.
032/22 86 78 il
7.12.84 ore 9-13

80-62628



Cherchons pour tout de suite ou début
janvier 1985

coiffeuse dames
et

coiffeur ou
coiffeuse dames/
messieurs
Salon Figaro, 1510 Moudon, (fi (021)
95 12 03 (privé) (021) 95 14 29.

22 62753

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

comptable
expérimenté, dynamique, sachant
s'adapter à une entreprise en cons-
tant développement et aux affaires
multiples.

Ecrire sous chiffre 87-1 170 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

rPour diverses missions ^̂ 0
temporaires, ^H

nous cherchons des 
^menuisiers/charpentiers

installateurs sanitaires
ferblantiers
soudeurs

mécaniciens
(mécanique générale)

L / Attention r ~~>*
^L nouvelle adresse Ig^ r̂ ŝ^ _̂ 87-647 l W* * T'

JH_^E_ÉMHnniÉd_MÉiL^Ati )\')i "

Disco-Dancing
Région Bienne

cherche pour date à convenir

gérant(e)
avec CFC

Renseignements au (032)
91 38 18. 06 17545

Maison du Peuple, Saint-Imier

cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services.

Fermé le lundi.

(fi 039/41 29 39. 9357685A

Nous cherchons un

mécanicien
outilleur
responsable d'un département d'assem-
blage.
Ecrire ou prendre rendez-vous avec Uni-
verso SA 5/6, Fleurier, (fi (038)
61 18 22. 91 51*

m
Devine? C'est moi

CÉLIEN
Je suis né le 4 décembre 1984

pour la plus grande joie de
ma maman et de mon papa

Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Robert PELLETIER

Chanteraine
2725 Le Noirmont

203758

Tribunal correctionnel de Porrentruy

Un Ajoulot de 24 ans, C. M., devait
répondre hier, devant le Tribunal
correctionnel de Porrentruy,
d'infractions graves à la loi sur les
stupéfiants. En moins d'une année,
C. M. se sera livré au trafic d'une
dizaine de kilos de haschisch. C. M. a
reconnu tous les faits qui lui sont
reprochés. Et ce n'est pas un mau-
vais garçon. Le tribunal l'a con-
damné à une peine de prison, assor-
tie d'un sursis de 3 ans.

C. M. a grandi dans un milieu familial
passablement perturbé. Au sortir de sa
scolarité, il travaille avec son père - avec
qui il a des rapports difficiles - dans le
commerce de combustibles. A 17 ans, il
commence à toucher aux drogues douces.
De 1982 au 20 octobre 1983, C. M. aura
acheté 10,5 kilos de «H», à Bâle, Olten,
Neuchâtel, Soleure. Les quantités ache-
tées varient chaque fois entre 100 gram-
mes et 2 kilos. Des 10,5 kilos achetés, il
en revendra neuf , le solde étant pour sa
propre consommation. Le chiffre d'affai-
res réalisé a été estimé à 87.000 francs et
le gain à 17.000 francs. La drogue ache-
tée lui permet d'assurer sa propre con-
sommation et d'arrondir un salaire très
bas, de 1000 francs à peine.

C. M. s'est bien comporté durant
l'enquête et a à chaque fois avoué les
faits qui lui étaient reprochés. Si son tra-

fic, reconnu par métier, est grave, C. M.
n'est pas un mauvais garçon. Son casier
judiciaire est vierge et les renseigne-
ments sur sa personne sont favorables.
D'autant que C. M. ne touche plus à la
drogue depuis son arrestation, qu'il se
repend.

JUGEMENT
Le procureur n'assistait pas à

l'audience. Mais il a indiqué au tribunal
qu'il ne s'opposait pas à une peine de pri-
son avec sursis. Son avocat, Me Erard,
parlera du passé du prévenu, et dira qu'il
ne toucherait plus à la drogue, d'autant

plus peut-être que C. M. a 1 intention de
fonder un foyer au printemps. Il récla-
mera une peine de 15 mois avec sursis
pendant deux ans, sans créance compen-
satrice envers l'Etat.

Après en avoir délibéré, le Tribunal
correctionnel de Porrentruy condamne
C. M. à une peine de 15 mois, assortie
d'un sursis pendant 3 ans. A déduire de
cette peine, 50 jours de préventive. C. M.
devra en outre supporter les frais judi-
ciaires et de détention qui s'élèvent à
3600 francs et rembourser à l'Etat une
créance compensatoire de 4000 francs.

(pve)

Ce n'est pas un mauvais garçon Le débat s'annonce sans surprise
Le Parlement siège aujourd'hui à Delémont

Le débat du Parlement jurassien
s'annonce sans surprise. Outre l'exa-
men de la modification de la loi sur
les statuts des magistrats et fonc-
tionnaires en deuxième lecture, un
point chaud risque d'être mis au
frigo: l'arrêté fixant le traitement
des membres du Gouvernement.
(Lire notre encadré).

Une motion qui soulèvera sans doute
la discussion: une proposition socialiste
de modifier la Constitution. Cette propo-
sition vise à rendre impossible à un
membre du Gouvernement de siéger aux

Chambres fédérales. Cette motion est
rejetée par le Gouvernement. Le Dépar-
tement de l'environnement sera mis à
contribution: les députés devront se pro-
noncer sur différents arrêtés concernant
des mesures extraordinaires prises en
faveur des forêts menacées.

A moins d'une surprise, les députés
voteront une subvention en faveur de la
création d'un Musée d'art religieux au
Noirmont. Modification de loi: les dépu-
tés se prononceront sur la modification
de la loi sur le développement de l'écono-
mie cantonale, (pve)

Les cadeaux entre partis
Elections à Porrentruy

L'examen détaillé des résultats des
récentes élections communales au
Conseil municipal (exécutif) et au
Conseil de ville (législatif) ne man-
quent pas d'enseignements.

Au Conseil municipal, on constate que
les votants du pdc ont donné 236 suffra-
ges de plus qu'ils n'en ont reçus, alors
que, disciplinés, les électeurs radicaux
n'en abandonnaient que 13. Les socialis-
tes en ont reçu 99 de plus que donnés et
les chrétiens-sociaux 150.

Assez différents apparaissent les
échanges de suffrages pour le Conseil de
ville, où il y avait bien davantage de can-
didats, donc plus de possibilités de pana-
chage.

On y constate avec surprise que le
parti radical reçoit 747 suffrages de plus
qu'il n'en donne et que ce sont par con-
séquent les électeurs des autres partis
qui lui attribuent le siège supplémen-
taire qu'il récolte.

Le déficit de suffrages enregistré par le
pdc est minime, soit 356.

En revanche, l'indiscipline de l'électo-
rat socialiste lui coûte le neuvième siège
qu'il convoitait. Les socialistes ont en
effet donné 2563 suffrages et n'en ont
reçu que 1694, soit une perte de 869,
alors qu'il leur en a manqué 350 pour
emporter leur neuvième siège.

Enfin, il faut s'étonner que le petit
électorat du pcsi, qui avait besoin de ne
rien égarer de ses forces pour conquérir

le siège convoité a certes reçu 828 suffra-
ges, mais en disperse 350, soit tout de
même un acquis global de 478 suffrages.

Vu sous l'angle de chaque parti ,
l'échange de suffrages aboutit aux con-
clusions suivantes: le pcsi en reçoit de
toutes les autres formations. Le parti
socialiste en donne à tous les autres par-
tis, ce qui est singulier. Le parti radical
en reçoit et du ps et du pdc, alors que ce
dernier, s'il en donne 470 au parti radical
et 237 au chrétiens-sociaux, en... reçoit
351 sur les listes socialistes, ce qui ne
manque pas d'être surprenant. V. G.

Implanter des unités de compostage en ville
Delémont : intervention devant le Conseil de ville

Les ordures ménagères comportent
environ un quart de déchets organiques
qui ne sont pas récupérés. La séparation
de ces déchets peut se faire à l'échelon
du particulier et doit être encouragé au
niveau communal. Telle est l'opinion du
Gouvernement jurassien sur le dossier.
Et elle n'est pas tombée dans l'oreille
d'un sourd...¦ «Ainsi? l'Etat est disposé à favoriser
l'implantation d'unités de compostage
en octroyant des subventions aux com-
munes», constate dans un postulat le
groupe socialiste au Conseil de ville de
Delémont.

Et celui-ci de constater que si l'on
admet que les déchets organiques repré-
sentent le quart des ordures, on obtient
pour Delémont l'équation suivante:
12.000 habitants produisent 3,6 millions
de tonnes de déchets, dont le quart, soit
900.000 tonnes peuvent être compostées.

Ce chiffre montre l'énorme gaspillage
de nos ressources naturelles. Pour freiner
l'expansion de cet amas de déchets, le
groupe socialiste demande au Conseil
municipal d'étudier l'implantation
d'unités de compostage dans les zones à
forte densité d'habitants, (pve)

Salaire des ministres

La fixation du salaire des ministres
du Gouvernement jurassien rencon-
tre décidément bien des difficultés.
La proposition émise par les repré-
sentants du parti radical au sein de la
Conférence des présidents des grou-
pes parlementaires de porter ce
salaire à 120.000 francs par an, plus le
13e salaire mensuel, soit une augmen-
tation de 12%, a suscité de vifs
remous.

Malgré tout, la Conférence des pré-
sidents avait décidé de maintenir cet
objet à l'ordre du jour de la séance
que le Parlement tient aujourd'hui à
Delémont.

Mais la Commission des finances
vient de faire volte-face en décidant
de demander des informations com-
plémentaires dans d'autres cantons,
notamment sur la manière dont les
conseillers d'Etat romands financent
leur caisse de retraite, une charge
imposante pour l'Etat dans le Jura.
Dans ces conditions, la Commission
des finances demandera le retrait de
l'ordre du jour de l'arrêté fixant le
salaire des ministres. Le Parlement
en rediscutera donc lors de l'examen
du budget de 1985 prévu à la fin jan-
vier 1985...

V. G.

Décision à nouveau reportée

L'annonce, reflet vivant du marché

nflHB OFFRES D'EMPLOIS HHHB

Entreprisé de construction de
moyenne importance cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

contremaître
maçon diplômé
Expérience et qualification exigées.
Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et d'avenir.

Faire offre sous chiffre 87-1172 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel 31929

^̂ ¦̂ *̂ »| l̂ lî it 
en9a9e,oul de sulte

si JOiiuw sasï=J\lNTERIM SA\de met,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
5 l 58, av. Uopold-Robert ft Ma 199 91M\2300 La Chaux-de-Fonds (fl 039/23 27 28

Dessinateur-
architecte
serait engagé tout de suite ou
date à convenir.
Lieu: Littoral neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre 87-1171 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Pizzeria
Premier-Mars
Cernier
cherche tout de
suite

sommelier
sommelières
suisses ou
permis B ou C

0 038/53 21 77

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Cherchons pour
Zurich gentille

jeune fille
pour aider dans
famille harmonieuse.
Durée un an. Bonne
possibilité de suivre
des cours. Entrée
tout de suite ou
début janvier.

(fi 01/813 13 11
(heures de bureau)

1S-32549B
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LESSIVE NIAXA
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M. Frédy Jost...
... de Bassecourt, qui vient de réus-

sir avec brio sa maîtrise fédérale de
menuisier et d'ébéniste. Ces examens
se sont déroulés à l'Ecole des arts et
métiers de Genève, du 19 au 29 no-
vembre. Trois candidats sur 19 ont
réussi la maîtrise. (Impj '— ,̂

Suite des informations
jurassiennes ?- 31

bravo à



GRAND CONCOURS [ff_«>MM\_I
Entre le 1er et le 31 décembre 1984, nous ferons S v
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir / jTT" ~, \
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- | ~Jsiîsi&'- ^KÎJ

S&'-

Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- **¦ J*»-T|-'>HK  ̂ w ̂ H.̂ -*«K ^<
rez alors reconstituer un slogan de six mots. (Ce slogan
est composé des grandes lettres; les petites lettres ser-
vent uniquement à annoncer la grande lettre suivante.) W ,»
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, ;_j|j fvftV^"
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Syndicat hospitalier du district de Courtelary

Le Syndicat hospitalier du district
de Courtelary, constitué le 28 sep-
tembre dernier en application de la
loi sur les hôpitaux de 1973, enverra
ces jours son premier numéro de
l'«Infhôpital», le bulletin qui servira
de trait d'union entre les habitants
du district et le syndicat. Ce bulletin,
tiré à 8000 exemplaires, est destiné à
tous les ménages. Il a été imprimé
chez Bechtel, & Courtelary et c'est le
pasteur Charles-Edouard Berthoud,
de Courtelary aussi, qui en est le res-
ponsable.

L'idée de lancer un bulletin, comme le
fo'nt déjà d'autres hôpitaux de la région,
a été émise au cours d'une séance de
comité. Très vite, l'idée a fait son che-
min, l'année du cinquantenaire de l'hôpi-

tal représentant une motivation de plus.
Il a été admis que tous les ménages, qui
représentent une population de près de
19.000 personnes, le recevraient. La ges-
tation du bulletin a commencé le 13 avril
dernier et aujourd'hui, «Infhôpital» est
prêt à être distribué.

Les bulletins paraîtront deux fois par
an, soit en juin et en novembre. Le
numéro actuel a un léger retard, mais il
illustre bien ce que le syndicat hospita-
lier attend de lui. Format A6, le bulletin
s'ouvre sur le billet du président, M.
Meinhard Friedli. Suivent trois volets:
celui du passé, celui du présent et celui
du futur. Le regard sur le passé est un
résumé de l'historique de l'hôpital tel
que l'avait présenté le directeur de l'éta-
blissement lors de la manifestation du

50e anniversaire. Le regard sur le présent
rappelle les nouvelles structures et
l'organisation de l'hôpital. Ce volet est
traité par le directeur, M. Bouvier.

Enfin, le troisième volet concerne le
projet de construction du nouvel hôpital.
La tâche de présenter ce projet a été
confiée à l'arhitecte B. de Montmollin.
Quelques renseignements pratiques com-
plètent la brochure, renseignements
fournis par l'infirmière-chef, Mme Ch.
Hirschi. Riche de vingt pages, le bulletin
compte huit pages de publicité qui per-
mettent quasiment de financer l'édition.

CD.

L'«Infhôpital», trait d'union entre
les habitants et le syndicat

Nomination d'un nouveau comité
Assises de la section prévôtoise du CAS à Tramelan

Il appartenait au groupe Tramelan
de la section prévôtoise du Club
alpin suisse d'organiser la 74e assem-
blée générale. Grâce à une équipe
dévouée emmenée par M. Gérard
Vuilleumier, tout s'est passé merveil-
leusement et dans une ambiance
empreinte de l'amitié et de l'amour
de la montagne qui anime les clubis-
tes. Ceux-ci s'étaient déplacés à Tra-
melan en grand nombre puisque l'on
comptait plus de 180 participants à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus.

Magnifiquement décorée, la halle
était des plus accueillantes et don-
nait immédiatement la note colorée
aux débats que conduisait M. Jean-
Marcel Ramseyer. Cette assemblée
permettait aux nombreux présents
dont plusieurs représentants
d'autres groupes de faire le point, de
nommer un nouveau comité et de
récompenser la fidélité de nombreux
membres.

Les souhaits de bienvenue étaient
apportés par le président du groupe Tra-
melan, M. Gérard Vuilleumier et par M.
James Choffat, maire au nom des auto-
rités de Tramelan.

Dans un rapport présidentiel, le prési-
dent retraça l'activité des différents
groupements de la section. Il mit aussi
l'accent sur les clubistes qui portent bien
haut et bien loin les couleurs du CAS et
le renom de la Prévôtoise en nommant
Raymond Monnerat qui a participé à
une expédition au Pakistan en faisant
l'ascension du Nanga Parbat de 8125
mètres et d'Alain Fénart qui faisait lui
l'ascension du pic Communiste dans le
massif du Pamir (URSS).

C'est avec satisfaction que le président
relevait que 20 personnes venaient
agrandir les rangs de la grande famille

Les membres mis à l 'honneur pour leur f idél i té  à l occasion
de cette importante assemblée.

du CAS alors que malheureusement 1 on
devait déplorer le départ pour un monde
meilleur de 13 clubistes à qui les hon-
neurs étaient rendus.

Il donnait encore d'utiles renseigne-
ments en ce qui concerne les structures
de l'OJ qui seront quelque peu modifiées
pour le prochain exercice.

NOMINATIONS
C'est un moment très sérieux que celui

de la passation des pouvoirs et des nomi-
nations au CAS. En effet, le comité
actuel formé des gens du groupe Moutier
cédait la place à un nouveau comité tel
que le prévoient les statuts qui permet-
tent aux différents groupes de diriger à
tour de rôle pour une période de deux
ans. C'est le groupe de Court qui assu-

mera les responsabilités de la section
prévôtoise du CAS.

Remarquons que le nouveau président
M. Jean-Louis MUller effectue «une pre-
mière» puisque ce sera la troisième fois
qu'il occupe ce poste. Président, Jean-
Louis MUller; vice-président, Francis
Schneeberger; secrétaire, Otto Habeg-
ger; caissier 1, Marcel Schùtz; caissier 2,
Willy Kanzig; chef de courses, François
Jung; courses hivernales, Christian
Schaller; rédacteur du bulletin Philippe
Voumard, préposé aux vétérans, Jean-
Jacques Owald. M

Notons également que le chef OJ, Phi-
lippe Gosteli, cède sa place à Maurice
Vaucher.

NOUVEAU GARDIEN
À TOURTEMAGNE

C'est par de-très vifs applaudisse-
ments que M. Bernard Tscherring, fils
du regretté Joseph, a été nommé en qua-
lité de nouveau gardien à la cabane de
Tourtemagne. L'équipe de responsables
de Tourtemagne est formée de Rolf Rue-
din, Walter Burri et Roland Voutaz. Le
responsable de la cabane «Rochette» est
Germain Blanchard.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Comme le veut la tradition c'est à

l'occasion de l'assemblée générale que
sont mis à l'honneur les membres pour
leur fidélité soit:

25 ans: Pierre-André Bassin, Malle-
ray; René Broglie, Reeonvilier; Roger
Brun, Malleray; Raymond Chevalier,
Moutier; Louis Friedli, Malleray; Geor-
ges Girardin, Court; Paul Houmard,
Malleray; Elvin Leuenberger, Moutier;
Eric Marchand, Moutier; Roland
Mojon, Reeonvilier; Jean Tillmans,
Reeonvilier.

40 ans: Werner Dehlinger, Malleray;
Roland Flottiront, Malleray; Pierre
Friedli, Tramelan; Paul Glauser, Mou-
tier; Emile Laager, Malleray, Jakob
Senn, Reeonvilier; Werner Wullschleger,
Malleray, Armand Zuccoli, Reeonvilier.

60 ans: Raoul Riard, Reeonvilier.
Notons que l'évocation de la monta-

gne a été faite d'une manière bien sym-
pathique par Mme Juliette Droz alors
que M. Louis Friedli s'exprimait au nom
des jubilaires, M. Denis Minder au nom
du comité central; Mme Renée Studer
pour la section Raimeux; Paul Chèvre
pour celle de Delémont; Raymond Bre-
gnard pour celle de Pierre-Pertuis, Denis
Juillerat en qualité de président d'hon-
neur et Willy Zimmermann qui annon-
çait la conférence donnéer par Raymond
Monnerat le 18 janvier 1985 à l'aula
Cantermele à Moutier.

(Texte et photo vu)

Projet en bonne voie
Renan : agrandissement de la maison de paroisse

L'assemblée ordinaire de paroisse a eu
lieu à la salle de la Cure, dimanche 2
décembre. Elle réunissait une vingtaine
de personnes, sous la présidence de M.
Maurice Barraud.

Le procès-verbal de l'assemblée de
printemps était présenté par la secré-
taire, Mme Monique Oppliger, et accepté
à l'unanimité. Le budget pour 1985
s'équilibre avec 65.820 francs aux dépen-
ses comme aux recettes, soit 12.000
francs de dépenses en moins qu'à l'exer-
cice précédent. Le taux d'impôt, à 12%
de l'impôt d'Etat, reste inchangé.

M. Samuel Kiener a informé l'assem-
blée quant au projet d'agrandissement
de la maison de paroisse par la transfor-
mation de l'ancien hangar des pompes.

Les subventions obtenues actuelle-
ment par l'union synodale, les Monu-
ments historiques, la Seva, s'élèvent glo-
balement à 275.000 francs. Le coût de

cette construction étant devise à 470.000
francs, il resterait la somme de 195.000
francs à la charge de la paroisse.

Des demandes ont encore été adres-
sées à diverses institutions desquelles de
la paroisse attend également une réponse
favorable, en particulier de la LIM.

Cette nouvelle construction servirait à
de nombreuses activités pour tout ce qui
concerne la paroisse comme à d'éventuel-
les expositions ou autres manifestations
culturelles. La décision finale sera prise à
l'assemblée de printemps et il semblerait
que le projet soit en bonne voie puis-
qu'environ 60% du coût total est déjà
garanti par les subventions.

L'assemblée s'est terminée sur une
remarque d'un paroissien quant à la
déplorable attitude de certains jeunes
lors des cultes et une solution a été envi-
sagée pour y remédier, (hh.)

Première avec l'Ensemble des
jeunes musiciens

L 'Ensemble des jeunes musiciens de Tramelan, que dirige depuis ses débuts M.
Gérard Gagnebin.

Une bonne nouvelle pour les méloma-
nes de Tramelan et des environs, et plus
précisément encore pour les amateurs de
musique à vent qui pourront assister
jeudi 6 décembre à une première.

En effet, pour la première fois, le nou-
vel Ensemble des jeunes musiciens de
Tramelan se présentera en public, à la
Maison de paroisse réformée.

Cet ensemble est, rappelons-le, issu de
la Fanfare scolaire que dirige avec beau-
coup de compétence M. Gérard Gagne-
bin. Il s'était déjà produit occasionnelle-
ment pour des manifestations privées,
mais jamais le public n'avait eu l'occa-
sion de l'entendre lors d'un concert.

Aujourd'hui c'est chose faite et l'on se
réjouit d'entendre tous ces jeunes musi-
ciens qui ont préparé un programme
varié exigeant une solide préparation.

Rappelons également que lors de cette
soirée l'on pourra également entendre M.
D. Geiser (trombone) accompagné de M.
A. BUhler (piano), M. G. Gagnebin (cla-
rinette) et M. O. Nicolet (piano) inter-
préter deux pages du répertoire classi-
que.

Ce groupement fondé à l'époque sous
l'impulsion de la municipalité, se présen-
tera ainsi officiellement pour la première
fois au public de Tramelan et de la
région, (texte et photo vu)

Face au problème de la gériatrie

Actuellement, l'Hôpital de
Saint-Imier compte 104 lits dont
une dizaine seulement sont réser-
vés à la gériatrie. Or, comme le
relève le directeur de l'établisse-
ment, M. Bouvier, des solutions
pour la gériatrie font cruellement
défaut dans la région. Il faut sou-
vent se résoudre à placer les per-
sonnes figées loin de leur lieu de
domicile, ce qui ne satisfait ni les
malades, ni leur famille. Dans le
projet du nouvel hôpital, la dota-
tion en lits sera de 120 dont 36
pour la gériatrie.

Mais l'hôpital ne verra sans
doute pas le jour avant des
années. Face à cette situation
malheureuse, le syndicat a décidé
de mettre sur pied un projet pour
une solution transitoire. Ce projet

sera présenté le 19 décembre pro-
chain à Berne. Il consiste en la
construction d'une maison con-
fortable mais préfabriquée qui
serait placée devant l'hôpital.

Dans cette maison, seize lits
seraient installés. Les malades
pourraient ainsi rester dans leur
région. Cette solution, dont le
coût de construction serait de
600.000 francs, aurait l'avantage
d'être utile pendant les travaux
de construction du nouveau bâti-
ment aussi. De plus, lorsque
l'hôpital serait terminé, la maison
préfabriquée pourrait être reven-
due. Un tel projet, s'il est
approuvé par le canton, serait en
principe subventionné à 100%.
Reste à souhaiter l'aval de qui de
droit, (cd)

Le syndicat propose une solution

Assemblée du Groupement interprofessionnel à Moutier

Le Groupement interprofessionnel
(GIP), qui couvre le Jura bernois et
le canton du Jura, a tenu son assem-
blée générale mardi après-midi à
Moutier. L'Association du GIP a
pour but essentiel de collaborer à la
réglementation et à la coordination
de certaines mesures d'information à
l'intention des élèves et des ensei-
gnants. Entre autres activités, elle
organise, en accord avec les offices
d'orientation profesisonnelle, des
stages d'information professionnelle
ouverts aux élèves parvenant à la fin
de leur scolarité. Ces stages rencon-
trent d'ailleurs un succès grandis-
sant puisqu'ils ont été au nombre de
1300 en 1983. A relever que les élèves
peuvent suivre plusieurs stages. Le
GIP est ouvert à toutes les institu-
tions et à tous les organismes,
publics ou privés, intéressés par les
problèmes de l'information profes-
sionnelle de la jeunesse.

Le stage est un mode d information
professionnelle pour l'écolier et non pas
un mode de recrutement pour le patron.
Il s'adresse aux élèves ayant accompli au
moins sept années de scolarité obliga-
toire et huit années pour les professions
paramédicales. Jusqu'à il y a un an, les
stages avaient lieu pendant les vacances
scolaires, depuis, il est possible de partir
en stage pendant l'école, en accord avec
les autorités scolaires. Cette possibilité a
été donnée afin d'éviter un engorgement
dans certains secteurs de l'économie et
pour élargir les professions accessibles.

La durée du séjour dans l'entreprise,
de l'école ou dans la profession choisie
est de cinq jours. Les stages ne sont pas
rémunérés, mais en principe, les frais de
déplacements sont remboursés aux élè-
ves ainsi qu'éventuellement le repas de
midi, s'il ne peut être pris à la maison. A
la fin de la période d'information profes-
sionnelle, le stagiaire et son maître de
stage ont la possibilité de s'exprimer sur

1 expérience vécue, ce qui permet au GIP
d'évaluer le résultat obtenu. En général,
les écoliers sont très satisfaits de ce qu'ils
ont appris.

LISTES DISTRIBUÉES
DANS LES ÉCOLES

Certaines professions rencontrent plua
de succès que d'autres. Ainsi, cette
année, les métiers de la mécanique enre-
gistrent un mieux. L'électronique mar-
che très bien, comme aussi les secteurs
paramédicaux et de la poste. En revan-
che, l'horlogerie est quasi inexistante. Ce
que le GIP souhaite, c'est l'ouverture de
nouvelles possibilités pour les écoliers.
En effet certaines associations profes-
sionnelles ne sont toujours pas intéres-
sées aux stages. La liste des adresses et
des professions dans lesquelles il est pos-
sible d'entreprendre un stage est cepen-
dant déjà de bonne taille. Sous forme de
brochure intitulée «Choisir», cette liste
est remise à tous les élèves du jura ber-
nois et du canton du Jura à la fin de leur
septième année scolaire.

Mais le GIP, lors de son assemblée,
s'est aussi penché sur d'autres problè-
mes. Il a annoncé la création d'un groupe
de travail destiné à encourager l'entrée
des filles dans les professions dites mas-
culines. L'information des adultes a
aussi été soulevée. Il est question de
créer une commission pour donner une
suite aux cours destinés aux chômeurs
ainsi qu'à la réinsertion professionnelle
des femmes. Enfin, les membres de
l'association ont encore manifesté leur
souci face à un nouveau problème, qui
est déjà très sensible à Genève: de plus
en plus d'étudiants de 18 à 19 ans
entrent en compétition avec les écoliers
qui cherchent une place d'apprentissage.
Le GIP, avant qu'il ne soit trop tard, va
examiner le problème, (cd)

Des stages d'information
professionnelle très prisés

Le synode de 1 Eglise réformée du can-
ton de Berne a approuvé hier une modi-
fication de la loi sur les églises: désor-
mais, les pasteurs rétribués devront
prendre leur retraite à la fin de l'année
où ils auront atteint 65 ans. Ils ne pour-
ront dont plus terminer une période de
fonction au-delà de cet âge.

En revanche, ils auront la possibilité
de se faire nommer comme remplaçants
jusqu'à l'âge de 70 ans. (ats)

Retraite à 65 ans
pour les pasteurs

TRAMELAN. - On apprenait hier en fin
d'après-midi le décès de la doyenne du vil-
lage, Mme Aurélia Meusy née Keller, qui
s'en est allée dans sa 97e année. Mme
Meusy après un séjour à l'hôpital avait été
transférée au Foyer de saignelégier où elle
devait s'en aller pour un monde meilleur.
Elle avait eu la douleur de perdre en mai de
cette année son mari, M. Paul Meusy, qui
avait été le maire de l'ancien-Tramelan-
Dessous. (vu)

Carnet de deuil



A remettre pour la fin de l'année

bel appartement
4 pièces, centre ville, cachet, tout confort .
(fi (039) 211135 (interne 278) ou (039)
23 84 35. 31972

i! ! Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame René Bourquin-Carnal: \
Monsieur et Madame Frédy Bourquin et leur fils Christophe,

à Neuchâtel;
Monsieur Lucien Bourquin,
Monsieur Fritz Gutknecht, à Saint-Imier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lina BOURQUIN
née GUTKNECHT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 90e année, après \
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1984. |
L'incinération aura lieu vendredi 7 décembre.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M.et Mme René Bourquin,
Châtelot 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 203749

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MONNIER & CIE, BOÎTES OR

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHEIDEGGER
fidèle collaborateur et collègue durant 40 ans.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. 32122

Ne vous amassez pas des trésors
sur la terre...
mais amassez-vous des trésors
dans le Ciel.

Matthieu 6, 19-21.

Madame Hélène Calame-Strub, à Genève, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame René Strub-Hablûtzel, à Winterthur, leurs enfants
et petits-enfants.

Les descendants de feu Frédéric Fatton,

Les descendants de feu Auguste Strub,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène STRUB
née FATTO N

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 97, rue du Commerce.

Ceux qui désirent honorer sa mémoire, sont invités à penser à
Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. aissa

Maintenant Seigneur tu laisses aller
ton serviteur en paix selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton salut.

Luc II, v. 29-30.

Monsieur et Madame René Monnier-Koller, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame Liliane Kaufmann-Monnier , à La Neuveville, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

11 Monsieur et Madame Gérald Monnier-Robert, à Gampelen,
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnier-Christen,
II Madame Léonore Girard-Studer,

[ ¦ ainsi que les familles Aubry, Marini et Pellaton, ont le grand chagrin de
11 faire part du décès de p

| Madame
I Nelly MONNIER

née STUDER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui

. dimanche, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Monnier,
Tertre 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 31674
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Séchages: brushing cheveux longs 26.- brushing cheveux mi-longs 19.50, brushing cheveux courts
'i 17.50, infra-rouge cheveux longs 18.-, infra-rouge cheveux courts 16.-

CoUpeS! classique 16.50, stylisée Boîtes à Coupe 18.50

UluI " ,'3 cheveux courts 14.-, cheveux longs 14.-

B̂^ f̂ftiSm^̂ !* rlV lifï '-*- »-•  ̂
4,5

°

¦ x/ IVi IVI C, w Coupes: Shampooing + coupe stylisée + séchage 25.-, shampooing + coupe classique +
séchage 19.-

I de 12.-à 19.-
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WBj^B^^^BÎ ^^^^jJjiiJ^i Llit̂ iJa big conditionneur 32.-, small conditionneur 25.-

! C 111 ¦ /AlM I d shampooing + coupe + séchage 16.50, shampooing spécial 4.50

Rafraîchissez votre salle de bains I
Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, (fi 039/63 13 33

06 1205?

Solution du mot mystère: i
« Alfio

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Orchestre
cherche

musiciens
orgue
et accordéon.

0 039/28 25 81

A vendre

Peugeot 505 SR
automatique, toit ouvrant, bon état,
63000 km, 1979/11, Fr. 7000.-.
0 039/23 26 68 prof.
(fi 039/23 98 33 privé 31945



Repose en paix,
chère maman
et grand- maman, j

Madame et Monsieur
Joseph Meheust-Surdez à
Lamballe (France) leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger
Surdez, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécilia
SURDEZ
enlevée à leur affection mardi,
dans sa 85e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS
ET LAMBALLE,
le 4 décembre 1984.

La cérémonie funèbre a eu
lieu à Lamballe (France).

Domicile de la famille:
Mme et M.
Bernard Mast-Meheust,
Prairie 6,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 203745

Assemblée annuelle des actionnaires du Téléski Les Breuleux SA

Samedi après-midi les actionnaires
du Téléski Les Breuleux SA étaient
réunis pour leur assemblée annuelle.
350 actions sur 400 étaient représen-
tées et les débats ont été menés par
M. Jean-Jacques Baume, nouveau
président.

Après la lecture du procès-verbal , les
dirigeants et les responsables des diffé-
rents services ont présenté tour à tour
leur rapport et commenté la dernière sai-
son qui n 'a pas été des plus brillantes.

AUGMENTATION DES TARIFS
Malgré 72 jours d'exploitation et

138.000 remontées, déduction faite des
amortissements normaux, elle s'est avé-
rée déficitaire, parce que tardive tout
d'abord (mars n'attire plus la clientèle
de décembre); de plus, les mauvaises
conditions atmosphériques ont engendré
d'importants travaux de remise en état
des installations et cette année, tout le
système de sécurité a dû être remplacé.

Une augmentation des tarifs est deve-
nue inéluctable, afin de maintenir à la
société la situation saine qu'elle connaît
jusqu 'à ce jour.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le nouveau conseil d'administra-

tion qui s'est constitué lui-même
cette année est formé de la façon sui-
vante: président, Jean-Jacques
Baume; vice-président, Xavier Gue-
nin; directeur d'exploitation, Joseph
Roy; membres, Christophe Aubry et
Gérard Triponez; représentant de la
commune, Gilles Juillerat.

Il a mené à bien différentes tâches
dont: révision des statuts, établisse-
ments de budgets, analyse de la
situation bancaire et études diverses
en rapport avec une éventuelle dou-
blure des installations. Au pro-
gramme des investissements, la
société a fait l'acquisition cet
automne d'une nouvelle machine à
damer.

M. Joseph Roy, directeur de
l'exploitation a présenté son équipe:
M. Georges Claude, chef d'exploita-
tion; son adjoint, M. Roger Jeandu-
peux; M. Claude Rebetez, caissier; M.
Marcel-André Viatte, responsable
des pistes; M. Gilles Donzé, secré-
taire de la société.

PROJET DE DOUBLURES
DES INSTALLATIONS

Le coût d'une nouvelle installation se
chiffrerait à environ 400.000 francs. Ces
400.000 francs devraient être couverts
par : 80.000 francs subvention cantonale;
60.000 francs prêt LIM; 110.000 francs
emprunt bancaire; 150.000 francs nou-
velles souscriptions.

Pour être rentable, l'extension de l'ins-
tallation devrait apporter une augmen-
tation de 33 % de la clientèle et impli-
querait une augmentation des tarifs
d'environ 25 % les week-ends et jours
fériés.

Un sondage auprès des actionnaires a
permis de classer par ordre d'importance
les points suivants:

1. Servir un dividende aux actionnaires.
2. Constituer des réserves.
3. Nouveaux investissements.
4. Pratique de tarifs modérés.

Peu d'actionnaires sont disposés à
souscrire à un nouveau capital-actions,
mais tous ont à cœur de préserver les
intérêts de la société.

Toutes ces considérations obligent le
conseil d'administration à chercher ail-
leurs les fonds nécessaires et se déclare
d'accord d'envisager une doublure pour
autant que certaines conditions soient
respectées: accepter une augmentation

de 25 % des tarifs les dimanches et jours
fériés; trouver 150.000 francs d'argent
frais en un nouveau capital-actions;
tenir compte des sacrifices qui ont été
faits par les actionnaires actuels; les con-
ditions de subventions cantonales et prêt
LIM doivent être maintenus; la subven-
tion cantonale doit être considérée
comme réserve pour le calcul de rentabi-
lité.

Après de longs débats, un vote à main
levée a donné mandat au conseil d'admi-
nistration de poursuivre l'étude du pro-
jet , (pf)

Doublure des installations à l'étude
Twirling local à Vevey

La délégation chaux-de-fonniere. (photo privée)
Dimanche a eu lieu à Vevey le premier

Grand prix de twirling, auquel prenaient
part 14 majorettes des Floralies, société
de la ville. Ça ne vous dit rien, le twir-
ling? Dans ce cas, voici de quoi il
retourne: il s'agit d'une discipline spor-
tive nouvelle, qui a été présentée officiel-
lement aux Jeux olympiques de Los
Angeles de l'été dernier. Peut-être même
sera-t-elle introduite aux prochains Jeux
de 1988. Proche de la gymnastique artis-
tique, et de ses attributs (ruban, etc.),
elle se pratique en sus avec la baguette,
attribut celui-là de celles qui savent la
manier avec une redoutable aisance.

Le twirling, lui , est pratiqué en solo ou
en groupe. Or donc, ces majorettes loca-
les se sont mesurées aux meilleures con-
currentes romandes, sous l'œil expert de
juges de la Fédération suisse de majoret-
tes sport twirling (FSMST). Il y avait
quatre catégories en lice: cadets II (jus-

qu'à 10 ans), cadets I (jusqu 'à 13 ans),
juniors (jusqu'à 15 ans) et seniors. Les
candidates de la ville se sont fort bien
comportées, puisqu'elles ont remporté
les challenges des cadets I et juniors.

LES RÉSULTATS
Cadets I (34 concurrentes): 1. Alexia

Turler; 23. Sabrina Ducommun; 33.
Ghislaine Neuenschwander. - Cadets II
(17 concurrentes): 8. Maryève Degen; 9.
Nadine Demarinis; 11. Angela Silvano;
12. Patricia Troger; 14. Katia Sugg. -
Juniors (25 concurrentes): 2. Céline
Imhof; 3. Françoise Hofer; 23. Brigitte
Turian. - Seniors: (21 concurrentes): 2.
Nicole Grandjean; 7. Valérie Grossglau-
ser; 11. Valérie Imhof.

A signaler enfin, époque de l'année
oblige, que les Floralies organisent leur
fête de Noël samedi, à 20 heures à
l'Ancien-Stand. (Imp., comm.)

Le canton du Jura parmi les exposants
Exposition « Cultura latina » à Paris

Le canton du Jura participera à
l'exposition «Cultura latina» qui se
tiendra à Paris du 8 au 16 décembre
prochain. Présentée comme le pre-
mier carrefour des créations latines,
dans les domaines scientifique, tech-
nique, artisanal et culturel, cette
manifestation constitue une pre-
mière mondiale réservée exclusive-
ment aux institutions ou organismes
des pays de langue néo-latine.

Plus de 30 pays exposeront sur une
surface de 17.000 m2 environ. Parmi les
exposants citons: la France, la Belgique,
l'Italie, Monaco, le Québec, Cuba, le
Pérou, Saint-Marin, etc., ainsi que les
cantons du Tessin, des Grisons et du
Jura.

L'exposition se tiendra au grand
Palais des Champs-Elysées. Le Départe-
ment de l'économie publique a coor-
donné l'aménagement du stand à dispo-
sition du Jura, ainsi que la présentation
des diverses activités économiques
déployées dans nos régions, en particu-
lier celles relevant du secteur industriel
jurassien, ainsi que les possibilités

qu'offre notre canton dans le domaine du
tourisme.

La cérémonie d'ouverture de «Cultura
latina» aura lieu samedi 8 décembre
1984, en présence de plusieurs représen-
tants du gouvernement de la République
française, vraisemblablement du premier
ministre, mais aussi des ministres des
Relations extérieures, de la Culture et de
l'Intérieur.

De nombreuses personnalités françai-
ses et étrangères prendront également
part à cette inauguration. La Républi-
que et canton du Jura sera représentée à
cette occasion par M. Jean-Pierre Beu-
ret, vice-président du Gouvernement et
ministre de l'Economie publique.

En relation avec l'exposition «Cultura
latina», les représentants des cantons
suisses participants à la manifestation
seront en outre reçus le 11 décembre
1984 par l'ambassadeur de Suisse à
Paris, réception à laquelle est également
convié l'Office national suisse du tou-
risme. Celle-ci sera suivie d'une con-
férence de presse à laquelle participera
M. François Lâchât, président du Gou-
vernement jurassien , (rpju)

La f arce est avec lui
Ivan Rebroff au temple de VA.beille

Un événement: la venue pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds — pas
tout à fait la première fois mais c'est tel-
lement rare que ça revient au même -
d'un chanteur, musicien qui est,' sans
doute, tout simplement, la voix de basse
la plus populaire.

Le temple de l'Abeille ressemblait à un
paquebot ce soir-là. Dans la nuit on
voyait arriver des ombres de partout.
Puis on montait le grand escalier. La
foule devenait plus dense. Il y avait des
dizaines, bientôt des centaines de gens
qui s'engouffraient dans le porche. Il y
eut beaucoup d'élus pourtant d'autres
s'en retournèrent chez eux, faute d'avoir
trouvé place dans le temple.

Dans la nef, archipleine, se f i t  le
silence. De ce silence naquit un chant,
viril, puissant mais doux, fort mais raf -
finé, direct et sophistiqué.

Chanter en oubliant les mots, jouer
des cordes vocales comme on explore un
instrument inconnu, pour retrouver les
sons du rêve, de l'émotion brute. C'est
ainsi que le répertoire passa de Haendel,
version originale, en anglais, du largo,
extrait de l'opéra aXerxès», à un air de
Marie mère de Jésus, du XVIe siècle en
Allemagne, aux litanies orthodoxes de la
liturgie à Saint Jean Chrisostome, à un
air tchèque, à des chants de la Vieille
Russie, accompagnés à l'orgue par
Franz Friedl, Hongrois de Budapest,
établi à Vienne.

Rapide passage de la Chorale Faller,
dirigée par John Mortimer, qui accom-
pagne bouche fermée quelques airs
populaires. Regrets que l'assistance

n'ait pas été invitée à se joindre à l'exé-
cution de mVoici Noël, O Douce Nuit»,
les paroles couraient sur toutes les
lèvres.

Dans cette musique populaire, ces
chants de Noël, phénomène musical de
première grandeur, Ivan Rebroff se
meut comme une comète, un astre à part.
La force est avec lui, il la transmet.

Personne ne peut rester insensible à la
ferveur brûlante de cette voix, l'envoûte-
ment est moins grand dans les mnegroes»
*Nobody knowsa, «Go, tell them over the
mountainsa, le couleur de la voix de
Rebroff n'apparaît pas en accord avec le
style negro spiritual.

Fin psychologue, Rebroff se promène
dans le temple, il parle, grand, blond,
charmeur, il coulisse de l'œil et du sou-
rire avec des gestes qui prolongent les
mots. Il termine son programme par un
choral du XVIIe siècle tandis qu'une
formidable ovation secoue le temple.

D.de C.

cela va
se passer

Portes ouvertes au Gymnase
Le Gymnase cantonal organise

pour la première fois une journée
«portes ouvertes» le samedi 8
décembre de 10 h. 30 à 12 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 heures. Toutes les
personnes intéressées peuvent venir
voir comment se passent les leçons, ce
qui se fait dans les laboratoires et
quels sont les plans d'étude et le pro-
gramme. (Imp)

Amicale des Français
des Montagnes
neuchâteloises

C'est.samedi 8 décembre de 14 à
17 heures, à la Taverne des
Sports, que la nouvelle société,
l'Amicale des Français des Mon-
tagnes neuchâteloises, organise
sa Fête de Noël. (Imp)

Un trio de luths
Dans le cadre des Journées inter-

nationales de musique renaissance et
baroque de Neuchâtel, le Club 44
présente le Trio de luths Ricardo
Correa. C'est samedi 8 décembre
que le trio exécutera des œuvres de
Giovanni Pacoloni , J.-C. Schick-
hardt, Antonio Vivaldi , J.-S. Bach et
Joseph Bodin de Boismortier. (Imp)

Le Noël des majorettes
C'est le samedi 8 décembre que

les majorettes «Les Floralies»
célébreront Noël. La fête se
déroulera à l'Ancien Stand dès 20
heures, les majorettes et mini-majo-
rettes présenteront un programme de
spectacle et la présentation du tra-
vail accompli durant de nombreux
mois. (Imp)

La Noël de
la communauté italienne

La communauté italienne orga-
nise sa Fête de Noël le samedi 8
décembre dès 18 h. 30 dans la salle
de Notre-Dame de la Paix.

Municipalité de Delémont

La répartition des dicastères ne
change pas au sein du Conseil muni-
cipal de Delémont. Au cours de sa
dernière séance, le Conseil a désigné
M. René Christen, libéral-radical ,
vice-maire. Le parti socialiste a
renoncé à ce poste. M. Christen a été
nommé à ce poste en fonction des
résultats obtenus lors des élections
communales.

Nouvelle pièce à verser au dossier de
la salle de spectacle de Delémont: la col-
lectivité ecclésiastique catholique a
offert à la municipalité de Delémont la
salle Saint-Georges. La commission
municipale chargée d'étudier la cons-
truction d'une salle de spectacle à Delé-
mont a rendu son rapport, il y a quel-
ques semaines déjà.

L'offre faite à la municipalité est inté-
ressante et constitue une nouvelle
variante à étudier dans le cadre du dos-
sier de la Salle de spectacles. Pour l'ins-
tant, l'offre de la paroisse, qui construit
un nouveau centre paroissial, n'est pas
chiffrée.

TRAVAUX À DES ENTREPRISES
DELÊMONTAINES

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire, la Régie fédérale des alcools
va investir pas moins de trente millions
de frans pour améliorer les conditions de
stockage de son dépôt. La municipalité
de Delémont a pris contact avec qui de
droit, pour que les travaux soient confiés
en priorité à des entreprises de la place.

Enfin, la municipalité de Delémont

vient de refermer le dossier relatif au
plan de lotissement du Gros-Sceuc. Sur
les parcelles qui sont comprises dans ce
lotissement, des logements seront cons-
truits ainsi que le nouveau centre parois-
sial delémontain. Le dossier a été remis
aux autorités jurassiennes pour approba-
tion, (pve)

René Christen nommé vice-maire

Confiance sur le fond
Association du personnel de l'administration cantonale

Le Comité de l'APJU (Associa-
tion personnel de la République et
canton du Jura), lors de sa séance
du 30 novembre a pris connais-
sance, indique-t-il dans un com-
muniqué, des décisions du Parle-
ment relatives à la loi sur le statut
des magistrats et fonctionnaires de
la République et canton du Jura et
aux décrets qui l'accompagnent.

Il exprime sa convergence de vue sur
les modifications.

Il demande cependant la suppres-
sion des alinéas 2 et 3 de l'article 12,
dont la portée est préjudiciable aux
fonctionnaires, particulièrement dans
les cas où ces derniers ne pourraient
plus remplir leur fonction, sans qu'il y
ait faute de leur part (réd : cet article
traite des conditions d'affectation des
fonctionnaires à d'autres tâches).

Il demande que soit mentionnée lors

de toute mise au concours des emplois
vacants, la classe de traitement.

Il demande que dans les dispositions
transitoires, il soit tenu compte des
expectatives.

Le comité approuve la constitution
d'une commission d'évaluation pari-
taire ainsi que la création d'une com-
mission de conciliation chargée d'exa-
miner les contestations concernant les
traitements.

Il constate cependant que des dispa-
rités se manifestent dans la classifica-
tion. Il demande que les classifications
contestées soient revalorisées avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le comité de l'APJU veillera à ce
que soient satisfaites les aspirations
légitimes de ses membres représentant
plus de 80 pour cent de la fonction
publique.

(comm.)

Hier à 13 h. 50 à La Chaux-de-Fonds,
venant du boulevard de la Liberté, une
automobile conduite par M. F. M. de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la RP 20
de La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Peu après le carrefour du Bas-du-
Reymond, il a brusquement freiné suite
à une mauvaise manœuvre. Il fut heurté
par une auto conduite par M. F. G., de
La Chaux-de-Fonds qui le suivait. Mal-
gré un énergique freinage une collision se
produisit. Dégâts matériels.

Collision
I AVIS MORTUAIRE R
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Meyer Schleiffer /M//fl^HA 1 tr / \  / /K  ̂ * 1C N̂ U *^Hohi f lÊkWlxm \\\\\\\\vi/ \ /  yciù \A^ 0039/ \\fl ^̂Gianfreda 

/ ̂ B\ l'E-Z-̂ Sfll ^B'f A ' U& ^X 23 02 66 ^  ̂ ^̂
2^

S
rt
° 

/ km \\t  ̂
"
"̂ ^y .̂ / \  

Serre 63 - j9 039/23 33 53 Fleurop-Service \^G. Wasser

/Kr l̂ A X ^̂ à BlaZUCCOLOTTO
/ /W :iTOL: \ / <*^ÉnLV» Il EUECTRicrrE

A/ ^̂ *. Il  ̂ Y /f 
¦- Wj  

\JLi5. TELEPHONE

/A J5^̂  ': - ^!3l / \  -^̂ ^̂ ĵ- ^P̂ fe CONCESSION A
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;.; -m\W WMàW > (¦'. . . . ^ / / \ / T /̂HL *̂!  ̂ ÀLj Br y~ y /̂ Lézard disposition .MataanW ^R ÎV. I
// \/ As / \v / k. ^  ̂

A^^^3^k fC / S .  Croco pour vos futures rtW t̂ f̂ lWifl8 ^M fQ \
Q_ // » / \ / ~̂-/ B̂ ^UI A / \ .  

/ ^
 ̂

Autres études _ T̂.A.̂ »P 11 HtSatTÉB ' W
re Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à K. jU ^k / 

N. 
/ 1 spécialités BÉ HÉIIÉEil

S «La Genevoise Assurances» . 
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Entretien avec le commandant de la division de campagne 2 Michel Montfort

En date du 1er janvier 1984 le divisionnaire Henri Butty a cédé sa
place à la tête de la division de campagne 2 au divisionnaire Michel
Montfort. Ce dernier, que nous vous avons présenté dans notre précé-
dente édition (voir «Gazette du régiment infanterie 8» du 29 novem-
bre 1984), aura pour la première fois le régiment infanterie 8 sous ses
ordres. Il lui appartiendra d'ailleurs d'engager ces troupes neuchâteloi-
ses et f ri bourgeoises pour leur grande majorité dans un exercice
appelé «mandarine» prévu du 17 au 20 décembre.

Afin de mieux connaître le commandant de la division de campa-
gne 2, nous sommes allé le trouver dans son bureau du château de
Colombier. Au coure d'un entretien fort intéressant, le divisionnaire
Michel Montfort nous a livré ses impressions sur sa première année de
commandement, sur ses conceptions de commandement, sur l'avenir
de l'armée suisse et sur ce qu'il attendait du régiment infanterie 8 lors
de son cours de répétition 1984. Mais notre première question a porté
sur ses objectifs et priorités au sein de la division de campagne 2.

Le commandant de la division de campagne 2 attend des fantassins du régiment
d'infanterie 8 un engagement de tous les instants malgré les conditions difficiles

a Les priorités je les accorde avant tou-
tes choses aux problèmes de la discipline
et de la tenue ainsi que, parallèlement, à
tous les problèmes de l'instruction de
combat à l'échelon du groupe, de la com- '
pagnie mais aussi à l'échelon du régi-
ment renforcé et de la collaboration inter-
armes entre l'infanterie, l'artillerie, le
génie et l'aviation».

Pouvez-vous préciser ce que vous
entendez en ce qui concerne la tenue
et la discipline pour la troupe?

«C'est une question qui intéresse tout
le monde. Je dirais essentiellement qu'il
y a un règlement de service qui est la
règle. Je tiens à ce que l'on applique de
la manière la plus stricte et la plus totale.
On ne compose pas avec le règlement de
service, on l'applique à la lettre et à
l'esprit» .

UN HOMME DE TERRAIN MAIS...
Toutes les personnes vous connais-

sant vous qualifient comme étant un

homme de terrain. Est-ce une réalité et
pouvez-vous nous en donner un exem-
ple?

«Je suis un homme de terrain dans la
mesure où je vais beaucoup à la troupe.
Je suis la troupe de très près. Je n'hésite
pas à la voir de jour et de nuit. Je
n'hésite pas à alarmer des compagnies la
nuit pour voir dans quelles mesures elles
réagissent et si elles sont véritablement
prêtes à être engagées à tous les instants.
Pour ces différents points je suis peut-
être un homme de terrain mais comme
vous avez pu le lire dans le cheminement
de ma carrière, j'ai suivi les cours de
l'Ecole de guerre à Paris, j'ai été dans le
corps enseignant notamment dans les
cours de l'état-major général. J'ai dirigé
les renseignements extérieurs de l'état-
major général et je m'intéresse aussi
énormément aux problèmes d'état-major
et de conduite. Ceci étant dit, je préfère
être dehors que dans un bureau».

SATISFACTION ET DÉCEPTION
Vous arrivez au terme de votre pre-

mière année de commandement au
sein de la division de campagne 2.
Pouvez-vous nous donner les grandes
lignes de votre bilan à ce sujet?

«J'ai eu beaucoup de satisfactions à
commander cette division durant cette
première année. Je pense qu'il est encore
difficile de tirer un bilan avec beaucoup
de clarté. Ma première approche penche
pour une grande satisfaction d'avoir com-
mandé et certaines déceptions en ce qui
concerne l'action des cadres qui ne
s'imposent pas assez et l'action de la
troupe qui est quelquefois par trop pas-
sive. Sans aucun doute l'action des
cadres peut s'améliorer avec l'instruction
et la conduite dans les années qui vien-
nent. Il y a un manque d'exigence de la
part de ces cadres. Je voudrais être
davantage épaulé que je le suis par les
cadres de la division et les officiers. Je
voudrais que l'on me suive mieux que
l'on me suit à l'heure actuelle».

Le régiment infanteries 8 est entré
en service lundi pour un cours de répé-
tition s'annoncent difficile. Qu'atten-
dez-vous de lui tout au long de ces
trois semaines?

«J'attends du régiment infanterie 8
avant tout une très bonne discipline,
beaucoup de tenue, une résistance physi-
que grande et de la bonne humeur dans
un exercice qui ne sera pas facile».

UNE FIDÉLITÉ CERTAINE
Sur un plan plus général, pouvez-

vous brièvement nous résumer votre
conception du commandement?

«C'est en effet une très vaste question.
Je conçois le commandement comme la
présence du chef sur place, comme une
tournée incessante dans le terrain, dans
la troupe, dans la mise en œuvre de
l'enthousiasme et une fidélité certaine au
sens du devoir» .

A votre avis, l'armée suisse devra-
t-elle à plus ou moins court terme ren-
forcer la milice en raison de la dénata-
lité par un appui de professionnels?

«Ce problème préoccupe très certaine-
ment les autorités militaires. Mais je ne
crois pas que cela remettra en cause le
caractère milicien de notre armée. Il y a
déjà maintenant certaines formations de
professionnels purs dans cette armée,
pensez à l'escadre de surveillance au
corps de gardes-fortifications et d'autres
encore. Mais même l'introduction de
nouveaux matériels à l'heure actuelle ne

pose pas des problèmes majeurs. C'est
d'ailleurs très curieux plus un matériel est
sophistiqué, plus il est facile à instruire la
plupart du temps. Mais le problème il se
pose à ce moment-là en ce qui concerne
l'entretien de ce matériel dans les arse-
naux. Voyez le «dragon», un engin filo-
guidé antichars, il est extrêmement facile
de s'en servir mais pour les questions
d'entretien cela peut poser des problè-
mes. Je vois mal en revanche des soldats
professionnels engagés comme fantas-
sins. Maintenant avec le développement
de la technique et le passage des ans
puisse se présenter une fois ou l'autre un
problème qui ne peut être résolu que par
une petite équipe de professionnels, je
pense par exemple à la fusée DCA très
sophistiquée, il est possible que cela se
produise» .

Les officiers et sous-officiers du bataillon de fusiliers 18 ont déjà pris un premier con-
tact avec les conditions rudimentaires prévues lors du cours de répétition 1984

Pour terminer, pensez-vous que en
raison de l'instruction qui laisse parfois
à désirer le temps de service sera aug-
menté un jour ou l'autre?

PAS DE BOULEVERSEMENTS
«A court terme et à moyen terme, il

n'y aura pas de changements ce n'est
pas possible. Nous n'y arriverons pas. Il
faut tout de même concilier le caractère
milicien de l'armée, les besoins de la
population, les besoins professionnels
des soldats avec l'instruction militaire. On
ne pourra pas augmenter cette instruction
et cela ne sera pas possible avant long-
temps. Pour le moment, il est utopique
de croire à une augmentation du temps
de service. Je ne parle pas bien évidem-
ment de ce qui se passera dans un siècle
mais jusqu'à l'an 2000».

«On ne compose pas avec
le règlement de service»

Des changements en vue
A la division de campagne 2

Apres I arrivée du divisionnaire
Michel Montfort comme nouveau
commandant le 1er janvier dernier,
deux autres changements intervien-
dront à la division de campagne 2 ces
prochains mois.

Le chef EM de la division, le colo-
nel EMG Jean-Pierre Gremaud, accé-
dera au titre de brigadier à la fin de
l'année et reprendra la direction de
l'Office fédéral des troupes de trans-
port dès .1985. Son successeur
Camille Kuntz obtiendra le grade de
colonel au 1er janvier 1985. Présen-
tement à l'EM du corps d'armée 1, le
colonel Kuntz officiera donc comme
nouveau chef EM de la division.

Autre changement et non des
moindres celui du premier secrétaire
de la division M. Jean Luy. Ce dernier
arrivera à l'heure de la retraite le 31
janvier prochain après plus de 35 ans
de bons et loyaux services auprès de
la Confédération.

En effet. M. Jean Luy a débuté
comme employé de l'arsenal de 1949
à 1961. Par la suite il s 'est retrouvé
comme chef de service sous les
ordres successivement des division-
naires Godet (1962 à 1971), Christe
(1972 à 1977), Butty (1978 à 1983)
et Montfort (1984).

Son successeur a déjà commencé
sa période de mise au courant. M.
Bernard Voirol, puisque c'est de lui
qu'il s 'agit, prendra officiellement le
relais en date du 1er février prochain.

Nos traditions militaires fondements
de nos libertés et de notre armée
par le divisionnaire Michel-H. Montfort
commandant de la division de campagne 2

Un académicien français, André
Siegfried, écrit:

«La Suisse a réalisé le miracle
d'une armée de milice, nationale mu
maximum, mais en même temps
démocratique, et se confondant
avec le peuple lui-même, armée
sérieuse et aussi disciplinée quo
l'ancienne armée allemande elle-
même».

C'est juste. Mais un mot nous
choque: c'est le mot miracle. Nom-
bre d'historiens, lorsqu'ils parlent
de la formation de la Confédéra-
tion, des premières victoires qu 'elle
remporta, parlent également du
«miracle suisse». Or il n'y a pas de
miracle.

Les victoires de l'ancienne Con-
fédération n'ont pas été des mira-
cles: Elles ont été le triomphe do la
capacité militaire dos chefs, do la
discipline et do l'entraînement dos
troupes.

La tradition militaire de notre peuple et de son armée n'est pas un
miracle: Elle est la résultante do f épopée écrite par nos troupes au service
étrangor sur tous los champs de bataille de la planète.

L'armée suisse moderne n'est pas un miracle: Elle est le fruit d'un sur- \
passement séculaire. Elle est faite do l'effort d'un chacun, d'une tension
continue de la troupe et des cadres, d'une somme respectable d'abnéga-
tion et do dévouement.

A la base de notre armée, de son efficacité, il y a 7 siècles d'Histoire.
Il y a une tradition des armes qui se caractérise par sa permanence.
Il y a une tradition des armes qui se caractérise par son originalité.
A la base de notre armée, il y a la fusion séculaire du peuple et de ses

forces militaires.
La Suisse, avant toute chose, est édifiée sur un pacte militaire défensif

— on n'en fera jamais assez souvenir. On ne peut la comprendre, ni elle, ni
son système militaire, si l'on ne se souvient que le pays ne s'est pas formé,
comme la plupart dos états européens, en fonction d'une ethnie, mais qu'il
est bien plutôt la résultante d'alliances militaires qui sont le fondement
même de son existence.

Trois races, quatre langues nationales, des cultures diverses ont trouvé
leur dénominateur commun dans un pacte défensif, condition de la survie
des libertés traditionnelles. Ce qui explique que l'armée demeure — aujour-
d'hui comme jadis — l'expression la plus concrète, la plus tangible, de
l'union nationale.

Ainsi, notre armée plonge ses racines dans un dense passé militaire
qui, dès l'origine, s'est refusé à distinguer le combattant du citoyen. Elle
vaut par la valeur de ses traditions.

Elle a eu te temps de prendre concience d'elle-même et de ses possibili-
tés.

Elle sait enfin que sa plus grande valeur est la force morale qu'elle tire
de sa totale identification au peuple et au pays dont elle émane.

Nos traditions militaires, leur permanence, ont fait non seulement
notre armée, elles ont fait et ont maintenu le pays tout entier, elles en
demeurent, aujourd'hui encore, un des plus solides fondements.
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Cuire dans des sous-bois gelés
Les équipes de cuisine sont aussi mises à l'épreuve

Le cours 1984 n'épargne personne. Les équipes de cuisine des différentes uni-
tés sont aussi mises à l'épreuve. Afin que la préparation des responsables du ravi-
taillement de la troupe soit parfaitement au point, des cours dans le terrain ont
été organisés pour les cadres.

Sous la direction du quartier-maître du bataillon de fusiliers 18, le plt Uebel-
hart, les dix fourriers et chefs de cuisine du bataillon ont procédé à la préparation
d'un foyer dans des conditions particulièrement rudimentaires.

Le tableau: un temps très froid, éven-
tuellement de la neige, un sol gelé, des
sous-bois humides. Une équipe doit trou-
ver moyen de faire un feu pour cuisiner
et avoir quelque chose de chaud à boire
et à manger.

Pas de bois sec à l'horizon: que faire?
Il s'agit d'abord de trouver un endroit qui
permette de faire un feu dans des con-
ditions tout de même acceptables. C'est
qu'il faudra bien mangerl II faut trouver

Pas toujours facile de cuisiner dans des conditions rudimentaires. Les fourriers et chefs
de cuisine du bataillon de fusiliers 18 vous le confirmeront

du bois, donc se rapprocher des arbres,
choisir un sous-bois ou un coin de forêt
abrité.

L'eau restant un élément capital, il est
préférable d'être proche d'un ru ou d'un
torrent. Il reste la possibilité de faire fon-
dre de la neige. Mais eau ou neige peu-
vent avoir été préalablement polluées. Il
faut pouvoir désintoxiquer. Une longue
ébullition peut suffire. Sinon, des pastil-
les de chlore peuvent être utilisées.

UN FOSSÉ PROFOND
Notre équipe doit creuser un fossé qui

accueillera le foyer. Plus celui-ci est pro-
fond, meilleur est son rendement. Il doit
être possible de cuire le plus rapidement
possible du riz ou des pâtes, par exem-
ple, ou de faire du thé. On l'a vu lors du
cours de cadres, une simple différence de
profondeur du foyer peut faire passer le
temps de cuisson du simple au double.

Un foyer profond permettra aussi de
mieux faire sécher le bois que l'on aura
posé sur ses abords. Le foyer, enfin, sera
protégé et entouré de pierres. Le diamè-
tre du foyer dépendra du nombre de
gamelles qu'on voudra y mettre. On tien-
dra compte pour cela de la largeur de la
gamelle, multipliée par le nombre de
gamelles.

Les brindilles sèches étant inexistantes,
il importe d'avoir toujours quelque chose
pour allumer le feu avec soi, papier ou
autre.

De tels exerc ices permettent aux équi-
pes de cuisine d'être tout à fait aptes à
alimenter des groupes d'une dizaine
d'hommes en se contentant d'un matériel
limité à disposition. En outre, il doit être
possible en tout temps de faire sauter
une équipe de cuisine pour en disperser
les membres dans les sections d'une
compagnie.

Une bonne préparation à ce genre
d'exercice est importante, car d'elle
dépendra l'alimentation chaude des hom-
mes lors de bivouacs particulièrement dif-
ficiles.

Premier contact avec le froid
Pour les cadres du bataillon de fusiliers 18

Malgré les bonnes conditions
météorologiques, les cadres du batail-
lon de fusiliers 18 ont tout de suite pu
se rendre compte des difficultés les
attendant tout au long du cours de
répétition 1984. Sur les hauteurs de
Bumbach, petit hameau bernois sis à
quelques kilomètres de la frontière
avec le canton de Lucerne, le major
François Rytz a mis à l'épreuve les offi-
ciers et sous-officiers de son unité
d'entrée de cause vendredi.

Dans les pâturages «Im Senggu» à
quelque 1300 mètres d'altitude, tota-
lement privés de soleil à cette époque
de l'année, les sous-officiers se sont

exercés dans le froid sous la conduite
des officiers à des tirs au fusil d'assaut,
à des tirs UG, à des lancers de grenade
et à des progressions dans le terrain
enneigé et gelé avec tubes-roquettes et
fusils d'assaut.

Durant toute la journée et une partie
de la nuit, les sous-officiers ont cher-
ché à améliorer leur efficacité passant
à tour de rôle aux quatre chantiers diri-
gés par les capitaines Vuille, Comtesse,
Marmy et le premier-lieutenant Javet.
A l'issue des tirs de nuit, l'ensemble
des officiers et sous-officiers du batail-
lon de fusiliers 18 ont bivouaqué dans
une loge aménagée pour l'occasion.

Des conditions que la troupe retouvera
certainement d'ici la fin du cours prévu
le 22 décembre.

Pas facile le formel de la grenade dans
un terrain difficile

Humour en gris-vert
Un papable du Conseil
d'Etat au régiment !

L'auto Walter Willener: un futur con-
seiller d'Etat?

Ce n 'est pas tous les jours que le
régiment 8 compte dans ses rangs un
(peut-être) futur conseiller d'Etatl
C'est pourtant bien le cas cette année,
puisque le soldat automobiliste Walter
Willener effectue, à 32 ans, son der-
nier cours de répétition en élite.

L'auto Willener, candidat radical au
Conseil d'Etat, est chauffeur du com-
mandant du bat car 2, le major Pierre
Godet. Gageons que les allusions et
les situations cocasses ne manquent
pas de se présenter à celui qui vient à
peine de commencer sa campagne
électorale!

Et surtout, on se réjouit de la visite
du conseiller d'Etat Jean Cavadini,

chef du département militaire. S'il
vient à rencontrer l'auto Willener, en
quels termes pourra-t-il bien s 'adres-
ser à lui?

Les ficelles du régiment
Les officiers n'étaient entrés en ser-

vice que depuis une poignée de minu-
tes que fusait déjà le premier bon mot
du cours. Un bon mot sorti de la bou-
che du commandant du régiment, le
colonel Jeanneret.

Après avoir présenté le cours 1984
aux officiers , le colonel Jeanneret leur
a présenté son futur successeur à la
tête du régiment, le lieutenant-colonel
Perrin. Il a défini celui-ci comme étant
l'homme de la situation, puisque, «au
service du régiment depuis plusieurs
années déjà, il en connaît toutes les...
ficelles» .

Nous avons testé
pour vous...

La Gazette a testé pour vous le
bouillon de légumes des conditions
alimentaires et condiments rudimen-
taires. Les équipes de cuisine seront
elles aussi mises à rude épreuve
durant ce cours.

Lors du cours de cadres, les dix
fourriers et chefs de cuisine du bat fus
18 ont cuit un bouillon de légumes
dans un foyer caché au fond d'un
sous-bois de l'Emmental. Ils ont con-
vié la presse à le goûter. Au premier
abord, le bouillon, par ailleurs très
très chaud, laisse une gouleyante
impression dans la bouche. Le palais
et la langue se laissent séduire par les
arguments les plus raffinés savam-
ment recelés par le liquide. Les
«auteurs» du bouillon se sont eux-
mêmes laissé aller à l'autocritique
(sans autocuiseur).

— // est bon, mais pour marcher
20 km, ça n'irait plus, car il est un
peu trop salé.

Prochain numéro
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 13 décembre 1984
Jeudi 20 décembre 1984

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse
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Gai, vif, et pétillant
comme les soldats du Régiment

(infanterie 8)
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ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

Le cours de répétition 1984 axé principalement sur l'instruction et les tirs de
combats de nuit, le tout dans des conditions qualifiées de rudimentaires, ne sera
pas forcément une sinécure. Les soldats et les cadres doivent en être conscients
mais pour ces derniers l'exercice se double d'un important travail de motivation
qui seul rendra réalisables avec un maximum d'efficacité les buts visés par l'ins-
truction. Aussi dans la reprise en main des cadres du bataillon d'infanterie 8 pre-
nait place un exercice de combat sur les pentes marécageuses de Geissbùhleralp.

On le sait, le bataillon d'infanterie 8
est un élément important au sein du régi-
ment neuchâtelois puisque c'est là que
sont réunis les différentes compagnies de
spécialistes que sont les compagnies gre-
nadier, sanitaire, anti-chars, renseigne-
ment et engins filoguidés.

Les cadres de ce bataillon avaient à
effectuer un exercice de combat basé sur
l'attaque avec l'engagement de tubes-
roquettes, grenades à fusil, fusils
d'assaut et grenades à main. A souligner
que tous les officiers et sous-officiers par-
ticipaient à la manœuvre y compris ceux
des compagnies sanitaire et renseigne-
ment qui ne sont pas particulièrement
appelés à réaliser ce genre de manœuvre.

Le but de cette instruction de tirs de
combat pour les cadres est avant tout un
moyen d'entraîner la donnée d'ordre et la
conduite au combat pour les chefs de
section et la conduite du feu et la coordi-

nation des mouvements et de l'appui
pour les chefs de groupes. La troupe
devant, elle, améliorer la manipulation
des diverses armes d'infanterie et parfaire
l'efficacité des touchés pour arriver à une
norme de réussite de 80%.

La difficulté principale rencontrée lors
d'exercices de combat est l'application
pratique des principes de mouvement
que tout le monde peut comprendre.
Malgré le bruit des' tirs et des explosions,
les aspérités du terrain il faut que les
directeurs d'exercice, les chefs à tous les
échelons puissent se faire comprendre
rapidement et précisément. La difficulté
ne fait que s'amplifier pendant la nuit et
lorsque les conditions météorologiques
sont défavorables. C'est pourquoi ce
cours de répétition a été organisé de
cette façon moins habituelle pour tout le
monde.

Ce que les cadres ont entraîné pendant

les quelques jours de cours de cadre
devrait être riche d'enseignement pour
les semaines à venir.

Apres chaque tirs de combat, le chef
de section contrôle les armes de ses

camarades

Le combat des chefs du bataillon dlnfanterie 8

Â S'état-major du régiment: trois nouveaux officiers
Depuis le début du cours de répétition

1984, l'état-major du régiment d'infante-
rie 8 a subi trois modifications au sein du
corps des officiers. Ainsi la fonction
d'adjudant du régiment sera reprise par
le major Alain Russbach, anciennement
adjudant du bataillon d'infanterie 8. Agé
de 38 ans, marié et père de deux
enfants, le major Russbach est chef de

L'adjoint de l'adjudant: le major Alain
Russbach

ventes à Neuchâtel au civil. Il remplacera
le major Claude Roulet. '

En remplacement du major James
Veillard maintenant à la tête du bataillon
d'infanterie 8, est entré le capitaine
Roger Ritz, nouvel officier munitions. Le
capitaine Ritz a été officier au bataillon
de chars 19 puis commandant d'unité au
bataillon de chars 24. Economiste dans

L'officier munitions: le capitaine Roger
Ritz

l'aviation civile à Berne, il est âgé de 37
ans, marié et père de deux enfants.

De passage à l'état-major du régiment,
le quartier-maître adjoint sera le lieute-
nant Roland Canonica anciennement
fourrier à la compagnie état-major du
bataillon de fusiliers 19. Le lieutenant
Canonica, 27 ans, marié et père de deux
enfants est réviseur dans l'administration
fédérale à Berne.

Le quartier-maître adjoint: le lieutenant
Roland Canonica

Officiers et sous-officiers
au garde-à-vous

Par un magnifique temps ensoleillé
dans le canton de Berne

Le cours de cadres de la
semaine dernière a bénéficié de
bonnes conditions météorologi-
ques. C'est par un temps froid
mais tout à fait ensoleillé que les
officiers du régiment se sont mis
au garde-à-vous, en plein air,
devant le commandant du régi-
ment, le colonel Marcel Jeanne-
ret.

Même temps vendredi, pour
l'entrée en service des sous-offi-
ciers des différents bataillons.

C'est jeudi matin à
Grosshôchstetten que le colonel
Jeanneret et son adjoint, le lieu-
tenant-colonel Perrin, qui lui suc-
cédera dès l'an prochain, ont
accueilli les officiers du régiment
8. Le colonel Jeanneret a person-
nellement salué chaque officier,
et plus particulièrement les nou-
veaux venus.

Il a présenté en quelques mots
le cours de répétition de cette
année, qui, malgré le temps enso-
leillé de la semaine dernière, est

appelé a se dérouler dans des
conditions rudimentaires. On
insistera particulièrement sur
l'instruction nocturne. Le cours
se déroule en trois phases; mise
en condition, instruction et con-
solidation, application, lors des
manoeuvres de la troisième
semaine.

«Vérité»: c'est par ce seul mot
que le colonel Jeanneret définit
ce cours, soumis à des conditions
difficiles. Il a accentué le rôle du
chef face aux difficultés qui se
présentent jour après jour, nuit
après nuit. Ce sera l'heure de la
vérité pour tous.

Après une première journée
d'instruction pour les officiers,
les sous-officiers sont entrés en
service vendredi. Après la récep
tion du matériel, ils se sont ren-
dus sur les places de tir. La nuit
de vendredi à samedi s'est passée
en bivouac. Ainsi, officiers et
sous-officiers étaient tout à fait
prêts à accueillir la troupe pour
un cours difficile.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Pour les cadres de la «Voix verte »

L'armée n'échappe pas à la mode du
jour consistant à innover et à améliorer
tout en simplifiant. L'introduction d'un
nouveau système de comptabilité de
troupe en donne une preuve vivante.

Lors du cours de cadre, les officiers et
sous-officiers supérieurs de la «Voix
verte» ont suivi une instruction concer-
nant ce nouveau système de comptabilité
surnommé «Trubu» donnée par l'un de
ses pères M. Baehler, adjoint de M. Ker-
nen chef de la section révision et compta-
bilité du Commissariat central des guer-
res (CCG).

Dans son exposé aux cadres de la
«Voix verte», M. Baehler n'a pas voulu
parler de révolution mais d'une évolution
certaine. Les buts avoués par les auteurs
de ce système sont les suivants:
— simplifier la comptabilité de troupe;
— confier aux organes du service du com

missariat certaines tâches de contrôle

et l'établissement de rapports statisti-
ques;

— rationaliser le procédé et les travaux de
révision incombant au Commissariat
central des guerres.

«Trubu» est introduit depuis le 1er juillet
1983 au sein de l'armée suisse. A
l'exception du bataillon de fusiliers 18 en
service en automne 1983, il s'agit là
d'une nouveauté pour les fourriers, le
régiment infanterie 8 ayant effectué son
cours de répétition 1983 au printemps
déjà.
Le changement le plus marquant pour les
soldats sera la distribution d'une seule et
unique solde à la fin de la période de ser-
vice contrairement à ce qui était pratiqué
auparavant. Toutefois il faut signaler
qu'en cas de réel besoin, le soldat pourra
demander une avance auprès du fourrier.

ce Trubu» est arrivé
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20 novembre 1984: 25 ans de la Déclaration des droits de l'enfant
L'UNICEF: organisation de développement de l'ONU pour l'enfance

Le 20 novembre 1959, l'assemblée générale des Nations Unies a adopté à
l'unanimité la «Déclaration des droits de l'enfant». Cette déclaration constitue
depuis lors le fondement de l'activité de l'UNICEF et de tous les comités natio-
naux pour l'UNICEF.

L'essentiel de la préoccupation pour le respect de ces droits, formulés en 10
principes fondamentaux, peut être ainsi résumé:
1 Le droit à l'égalité sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la

religion, l'origine ou le sexe.
2 Le droit aux moyens permettant de se développer d'une façon saine et normale

sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social.
3 Le droit à un nom et à une nationalité.
4 Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux.
5 Le droit à des soins spéciaux en cas d'invalidité.
6 Le droit à l'amour, à la compréhension et à la protection.
7 Le droit à une éducation gratuite, à des activités récréatives et à des loisirs.
8 Le droit au"Secours immédiat en cas de catastrophes.
9 Le droit à la protection contre toute forme de négligence, de cruauté et

d'exploitation.
10 Le droit à la protection contre toute discrimination et le droit à une éducation

dans un esprit d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité.

Lundi 19 novembre 1984, il faisait
très beau !

Nous sommes allés à Berne à l'occa-
sion de la fête de l'UNICEF pour le 25e
anniversaire de la Déclaration des
Droits de l'Enfant.

Nous sommes partis de La Chaux-
de-Fonds au train de 08.16 h. et nous
sommes arrivés à Berne à 09.25 h.
Nous avons visité un tas de choses
intéressantes: la cathédrale, l'Hôtel de
Ville, le Musée d'histoire naturelle et,
bien sûr, la Fosse aux ours.

Nous nous sommes ensuite rendus
au Centre de Jeunesse où nous avons
eu à manger: deux saucisses, un paquet
de chips, une miche, une pomme et un
Coca-Cola.

Après le pique-nique, nous avons pu
jouer pendant une heure.

Il y avait là des skis que plusieurs
enfants pouvaient utiliser en même
temps sur le béton, il y avait des stands
de maquillage, d'autres jeux et des pré-
sentations des Droits de l'Enfant.

Plus tard, nous avons fait un cortège
pour nous rendre du Centre de Jeu-
nesse au Palais Fédéral.

Durant le trajet, nous avons distri-
bué aux passants des cartes de l'UNI-
CEF avec un jeu de TANGRAM.

Un énorme globe terrestre roulait
devant nous poussé par des jeunes
gens. Nous nous sommes arrêtés à la
Bârenplatz où nous avons lâché chacun
deux ballons. Le ciel était multicolore
avec ces milliers de ballons.

Nous nous sommes rendus ensuite
au Palais fédéral.

A l'intérieur, c'était très beau et très
grand.

Nous sommes entrés dans la salle du
Conseil national et nous nous sommes
installés aux places des conseillers. En
attendant l'arrivée du Président de la
Confédération, nous avons fait quel-
ques jeux, notamment celui de
l'applaudissement en cascades. Les
enfants et les adultes qui étaient sur

les tribunes applaudissaient en pre-
mier, puis les derniers rangs du par-
terre, ainsi de suite jusqu'aux premiers
rangs.

Nous avons reçu le présidait de la
Confédération, Monsieur Léon
Schlumpf, de cette manière.

Monsieur Schlumpf nous a parlé
dans les quatre langues nationales: en
romanche, en suisse allemand, en fran-
çais et en italien.

A la fin de son discours, M. Léon
Schlumpf nous a donné des tuyaux en
plastique et nous nous sommes bien
marrés. Quand on les faisait tourner en
l'air, ça faisait pas mal de bruit.

Un de nos camarades a été choisi
pour remettre notre cadeau au Prési-
dent de la Confédération.

vis utilisé par les anciens horlogers de
chez nous.

Pour aller remettre les cadeaux, les
enfants étaient portés par-dessus la
tête des adultes qui se mettaient en
colonne.

M. Léon Schlumpf a donné un bec à
chaque enfant qui lui remettait un
cadeau.

Il y avait aussi dans la salle du Con-
seil national le gros ballon terrestre
que nous roulions d'un rang à l'autre

en le passant par-dessus nos têtes.
C'était très amusant.

En sortant de là, nous avions telle-
ment soif, qu'on nous a payé un verre
avant de reprendre le train pour ren-
trer chez nous.

5e Promenade

Chaque classe de chaque canton a
apporté un objet typique de sa région.
Nous avions choisi un petit tabouret à

Poèmes
Monsieur le Président
A parlé en allemand;
Quelqu'un a donné un cadeau
Et on a reçu un tuyau !

#**
Chez le Président
On claquait des dents;
Quand on est sorti,
Il faisait tout nuit I

••*
On s'amuse bien
Avec mon copain. .
Avec des skis pour 4 personnes,
On a foncé dans une bonbonne !

**»

J'ai perdu ma bourse
Dans la fosse aux ourses;
En leur lançant des carottes,
Je suis tombée dans une crotte !

***
Nous avons fait de gros pompons,
De gros pompons tout beaux, tout
ronds.
Ils avaient trois couleurs très
belles,
Les trois couleurs de Neuchâtel !

*#«
Nous avons fait de beaux pom-
pons,
Nous avons lâché des ballons,
Nous sommes allés au Palais fédé-
ral
Dans la salle du Conseil national.

L'enseignement spécialisé
Dans l'idéal, l'école doit, en collaboration avec lea parents, ame-

ner les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes et elle doit leur
apporter ce que la société a de mieux afin qu'ils deviennent des.
adultes cultivés, efficaces, responsables et bien dans leur peau.

Dans cette mission, l'école rencontre des difficultés car les élè-
ves ne sont pas faits au tour à copier selon un modèle parfait. Il y a
des différences entre les enfants, différences de rythme dans le
développement et dans les apprentissages, dans la forme d'éduca-
tion donnée par la famille, dans les degrés d'intérêt pour la chose
scolaire, eto*»

D y a aussi des enfanta qui souffrent d'un handicap. Que ce han-
dicap soit d'ordre physique, intellectuel ou affectif , l'enfant différent
aura presque Immanquablement de la peine à s'adapter à la norme
scolaire et il risque bien d'essuyer des échecs traumatisants et aussi
de perdre confiance dans ses possibilités d'épanouissement et de
progrès.

L'école a donc mis en place tout un système de prises en charge
des élèves qui éprouvent des difficultés.

D y a d'abord des mesures légères, les leçons de soutien pédago-
gique en petits groupes, le coup de pouce réservé aux élèves
momentanément en panne.

D y a ensuite les classes spéciales, appelées classes de dévelop-
pement, d'appui, d'adaptation ou terminales; elles accueillent les
élèves qui sont en permanence ou gravement en difficulté et qui ont
besoin non seulement d'un enseignement adapté mais aussi d'un
accompagnement éducatif.

D y a enfin les classes en institutions spécialisées pour les
enfants qui doivent recevoir des soins particuliers et un enseigne-
ment très personnalisé (Centre IMC — Centres éducatifs des Perce-
Neige, Centres pédagogiques de Malvilliers, des Billodes et de Dom-
bresson).

Si par souci d'efficacité ces enfants doivent parfois être séparés
de leurs camarades du quartier, l'école cherche pourtant à les main-
tenir en contact, à favoriser l'insertion sociale afin qu'Us ne soient
pas considérés comme étranges ou étrangers.

Les parents qui ont la chance d'avoir des gosses «sans problè-
mes» ont un devoir: celui de sensibiliser leurs enfants aux difficul-
tés de leurs camarades défavorisés par la nature ou par les circons-
tances. Le regard des autres peut être terrible I

Il faut respecter et admettre les différences; ne pas rejeter
l'autre. L'école compte sur vous pour avancer vers une société de
convivialité.

Robert Castella
Inspecteur de l'Enseignement spécialisé

Mon jeu préféré
On devait gonfler un parachute en le

secouant. Une fois gonflé, il fallait se
glisser dessous et en ressortir avant
qu'il ne soit retombé.

Il tombait tout tranquillement.
• • •

Avec le sid à «quatre places», on
avançait en disant: «gauche, droite,
gauche, droite». Un petit gamin est
monté sur le ski et nous sommes tous
tombés. C'était rigolo quand on skiait !

• • •
Ce jeu se joue avec deux baguettes

reliées par une ficelle de 70 centimètres
environ et un «truc» en caoutchouc. On
fait rouler le «truc» d'un côté à l'autre,
on le lance en l'air le plus haut possible
et on essaie toujours de le rattraper.
C'est le jeu du diabolo !

• • •
Le pédalo était un petit «vélo» à six

roues et deux planches. Nous
appuyions avec le pied gauche puis
avec le pied droit et ça avançait assez
vite.
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Objets prétextes - Objets manipulés
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel... De découvertes e§ découvertes

Les musées présentent
généralement des objets de
valeur. Exceptionnellement
et jusqu'à la f i n  de l'année, le
Musée d'ethnographie aligne
aussi bien des trésors que des
boîtes de conserve, des tas de
f erraille et de détritus...

Photos Alain Germond -
Musée d'ethnographie

Le conservateur, M. Jac-
ques Hainard, a osé rompre
avec une tradition qui voulait
que seules les pièces ancien-
nes aient droit d'entrée chez
lui: il montre une collection
unique de tous les objets utili-
sés par l'homme tout au long

de sa vie et tout au long de ses
jours. Le titre «Objets prétex-
tes — Objets manipulés» est
f o r t  bien choisi. Mais, f inale-
ment, le visiteur peut se poser
une question: L'objet est-il
f a i t  par l'homme ou est-ce
l'objet qui f ait l'homme ?

On s'entoure d'une f oule de
choses par habitude, on cache
sa véritable identité sous des
habits parf ois extravagants,
on crée des imitations des
objets de valeur, on achète,
on jette, on adore, on oublie,
on renie.

En haut - Le corps étalon,
le rêve d'être Gulliver.

— Ils sont aff reux, de mau-
vais goût, d'aucune utilité,
mais ces objets existent !

A gauche. - L'homme-
objet ? Les vêtements sont
aussi des objets qui permet-
tent d'être un autre soi-
même.

En bas. - L'objet ne plaît
plus ? On le jette.
- Faute d'une véritable

p a g o d e, on se contente d'un
modèle réduit en terre vernis-
sée, venant de Chine et datant
du siècle passé.
- Objets-idolâtrés, vrais ou

f aux, que l'on touche avec
respect et qui donnent lieu à
des légendes merveilleuses...

Objets de chez nous, objets
provenant du monde entier,
objets courants, objets bizar-
res, objets à voir et à revoir
au Musée d'ethnographie d'ici
au 30 décembre.

Ruth Widmer-Sydler
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10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente messieurs. En EUKK
vision de Val-d'Isère .

12.00 Midi-public
En intermède:

12.30 Ski alpin
Descente messieurs,
en différé.

13.25 Boccace et Cif
14.25 1954-1984

La TV a 30 ans
14.25 La dernière cam-
pagne de Robert Kennedy
(rediffusion du 10.6.68) ;
15.15 Golden gaines, les
Jeux olympiques de Mont-
réal , montage humoristi-
que (rediffusion du
22.4.77).

15.30 Mon boguet
Attention , les nouveaux
conducteurs de vélomo-
teurs , c'est pour vous!

16.00 Spécial cinéma
17.05 Bonjour, voisin
17.20 Flashjazz

Le guitariste Larry Coryell.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Contes laitiers
La production de lait entre
pour un tiers dans les revenus
agricoles. Face à ce contingen-
tement , le producteur se voit
contraint d'augmenter la capa-
cité laitière de ses animaux
pour diversifier son entreprise.
Notre photo : un lait trop ma-
nipulé caille mal et les fabri-
cants de gruyère se plaignent
amèrement, (tsr)

21.15 Dynasty
Deux allers pour Haïti.

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial session

22.30 Les chevaux de feu
Film de Serguei Paradja-
nov (1965). V.o. sous-ti-
trée. Durée: 92 minutes.

h H b L, France 1

11.20 TFl vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabrc
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.
La liberté.

14.45 Portes ouvertes
Les cardiopathies congéni-
tales.

15.00 Images d'histoire
Invité: Henri Amouroux.

15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages'

Nouvelles de la santé ; le
végétarisme ; le traitement
de la méningite cérébro-
spinale en Haute-Volta,
etc.

A17 h
La chance
aux chansons
Avec Nicole Croisille, Mau-
rice Fanon , Les garçons de la
rue , Phili ppe Châtel , Joë[ Fa-
vreau, Alice Dona , François
Deguelt , Georgette Lemaire.
Notre photo: Nicole Croisille.
(tfl)

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Karen Chéryl.
20.00 Le journal à la une
20.35 La dictée

Changer avec le monde.
21.30 Les jeudis de l'information

Infovision. Ventre à louer;
la croisade des verts en Al-
lemagne de l'Ouest.

22.45 Une dernière
23.05 C'est à lire
23.10 Le jazz et vous

Avec Claude Luter , Michel
Attenoux, Jack Dieval et ¦
son trio. etc.

^̂ r ~" Antenne 2

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous: Jean-
Jacques Brochier, Daniel
Depland, François Ceresa.
Roger Fournier.

A M h 50
Le garçon
qui buvait trop
Téléfilm avec Scott Baio ,
Lance Kerwin , Don Murray,
etc.
A 15 ans, Buff Saunders est un
excellent joueur de hockey
comme son père , ex-champion
dans cette discipline , devenu
barman et alcoolique...
Notre photo : Don Murray.
(a2)

16.30 Un temps pour tout
Voyante , voyante, quand
tu nous tiens...

17.45 Récré A2
Les devinettes d'Epinal ;
mes mains ont la parole ;
Latulu et Lireli ; les lé-
gendes du monde : la harpe
magique; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.35 La fureur des anges

Avec Jaclyn Smith, Ken
Howard , Armand Assante,
etc.

21.25 Résistances
Hongrie: l'homme qui
édite en marchant ; Nicara-
gua: deux commissions
pour les libertés ; dossier :
la famine en Afri que.

22.40 Histoires courtes
Strangulation Blues; Outre-
Mer.

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

é̂k\\ France
\0WLS régions 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Christian François.
Ariette Didier , Saddy
Rebbot.

A 20 h 40
Country man
Film jamaïcain de Dickie Job-
son (v.o.), sur fond de musi-
que reggae.
En 1980, à la Jamaïque. Un
énigmatique pêcheur , doté
d'un grand pouvoir , vient au
secours d'un couple de jeunes
Américains menacés par un
complot militaro-po litique , fo-
menté par un colonel para-
noïaque. Durée: 100 minutes.
22.20 Témoignages, avec Lio-
nel Rotcage , journaliste , An-
na Prucnal , comédienne, etc.
Notre photo : Papa Three
Card . (fr3)

22.55 Soir 3
23.20 Les cinq dernières minutes

d'écologie mentale de
Muse Dalbray

23.35 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
10.55 Ski alp in
12.00 Midi-public
12.30 Ski alp in
13.25 Boccace et Cic

14.25 Ciao! Musicalmente
15.10 L'aventure surréelle
16.10 Vespérales
16.20 Histoire de la race

humaine
17. 10 Les petits plats dans

l'écran
17.30 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les légendes indiennes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusq u 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel
20.45 Les deux missionnaires
22.10 Contes et légendes de

Fribourg
22.40 Téléjournal
22.55 I love Quincy

f q 
Divers

L M 
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.55 Ski al pin
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Betsy

Film avec Laurence
Olivier , Robert Duvall ,
Katharine Ross, etc.

22.45 Thème musical
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
10.55 Ski al pin
15.55 Rendez-vous
16.40 La maison où l'on joue
17.10 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 Flug des Adlers

Film avec Max von Sydow ,
Gôran Stangertz , etc.

21.05 Fabrikleben
22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne
22.30 Svizra rumantscha
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.30 Téléjournal
15.40 Les animaux étranges

de Californie
16.25 «Echt tu matsch »
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.00 Les sportifs

de l'année 1984
22.30 Le fait du jour
23.00 Wie es geschah
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Informations
10.05 Fernseh-Stationen
11.00 ZDF-centre de Mayence
13.00 Informations
13.15 Les programmes
13.30 Die grossie Schau der Welt
16.00 Informations
16.05 ZDF-centre de Mayence
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé spécial
17.55 Le show fantastique

de Miss Piggy
19.00 Informations
19.30 Peter Alexander:

félicitations
21.00 Magazine de la santé
21.45 Informations
22.05 Aspects de la littérature
23.30 Musique de nuit
24.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Ornifle ou le ciel irrité
21.30 Visite d'atelier
21.45 Rendez-vous à la Tour TV

Résistances: la fragilité de la dignité humaine
A2, ce soir à 21 h. 25

Afrique, Europe, Amérique: «Résis-
tances» illustre par trois reportages
qu'aucun des trois continents, hélas !
n'échappe aux atteintes à la dignité
humaine.

En Afrique, la nature s'en charge car
la sécheresse qui sévit sur le Sahel, de la
Mauritanie à l'Ethiopie, est synonyme
de famine. La survie est le seul but, la
seule préoccupation de millions d'hom-
mes. Les reportages nous ont laissé des
images de mains tendues quémandeuses,
de bras décharnés s'agrippant au bol de
nourriture distribué par les organismes
de secours, de regards affolés, insoutena-
bles, dans lesquels on croit lire quelque
reproche.

Le reportage de ce soir apporte
l'espoir d'une dignité pour ces Africains
du Tchad qui subissent à la fois la guerre
et la famine. Une dignité, parce qu'au
lieu de l'aumône qui ne peut être qu'une
solution d'urgence, on leur propose de

«s'en sortir» eux-mêmes par le travail.
On leur offre au bord du lac Tchad des
terres qu'il faudra rendre productrices
au prix d'un énorme travail, ne serait-ce
que pour canaliser les eaux. Un travail
harassant, qui permettra le miracle de la
culture et de la survie.

Le reportage de Dominique Torres et
Jean-Jacques Le Garrec nous ramène en
Hongrie, un pays de l'Est que l'interven-
tion sanglante des Soviétiques en 1956,
qui fît quelque 13.000 morts, a laissé sans
voix.

De quelle liberté jouissent exactement
les Hongrois ? Pas de celle d'imprimer
semble-t-il. Ainsi Gabor Demsky est un
éditeur surveillé et qui, sans bureau fixe,
n'en continue pas moins son travail en
donnant ses rendez-vous dans la rue.

Que se passe-t-il au Nicaragua ? Voilà
un pays qui possède deux commissions
des Droits de l'Homme.

Le plus étendu des petits Etats
d'Amérique centrale, avec ses 130.000
kilomètres carrés, le Nicaragua est le

pion d'extrême-gauche dans cette région
d'Amérique depuis que les Sandinistes,
actuellement au pouvoir, ont renversé
l'extrême-droite de Somoza en 1979.

Sous Somoza, à partir de 1977, le pays
possédait une commission des Droits de
l'Homme. Le gouvernement sandiniste a
créé la sienne au lendemain des élections.
Une confusion qui ne sert certainement
pas le pays en état de siège permanent,
harcelé par les maquis somozistes. (ap)

Opéra: «Don Pasquale»
RADIO

RSR 2, ce soir, à 20 h.,
en direct de Bienne

L 'un des derniers ouvrages de
Donizetti (record absolu de produc-
tivité lyrique), «Don Pasquale» fut
créé en 1843 à Paris et, seconde
partition théâtrale de veine comi-
que du musicien de «Lucia di Lam-
mermoor» (après «L'Elisire
d'amore»), recyclé avec la touche
de sentimentalité bourgeoise de
mise au 19e siècle. Le genre d 'intri-
gue popularisé par le répertoire
bouffe napolitain settecentesque
(dérivé lui-même des canevas de la
Commedia deU'Arte). Un brin de
suave attendrissement en plus,
«Don Pasquale» varie une fois
encore le thème inépuisable et sans

doute éternel du barbon berné par
la jeunette (veuve frétillante ou jou-
vencelle résolue) avec le concours
de quelque habile tireur ou tireuse
de ficelles. Le tout au bon soin d'un
orfèvre en toutes formes d'expres-
sion, de caractérisation et de jubi-
lante plénitude vocale, sur fond
orchestral lumineux et transparent
à souhait.

C'est précisément ce soir dès 20
h. sur RSR 2 que «Don Pasquale»
rious est proposé en direct du
Théâtre de Bienne, avec Andrey
Dufaux, Hiroko Kawamichi,
Ulrich Studer, Hitoshi Hatano,
Mario Bettoli, un petit chœur et la
Société d'orchestre locale sous la
conduite de son chef Ivan Angue-
lov.

Michel Rocard a eu une audience
record - 24,5 pour cent selon Audimat -
pour une «Heure de vérité» diffusée un
lundi soir. Il avait en effet la concur-
rence de deux films, dont «Les diaboli-
quesa, sur les autres chaînes.

Le record absolu de cette émission
est détenu par Laurent Fabius avec 25,9
pour cent, mais l'émission avait été pro-
grammée un mercredi soir. (ap)

Michel Rocard:
record d'audience

A VOIR

L'agriculture helvétique a
connu son grand bond en
avant, celui de la productivité.
Mais un autre objectif essen-
tiel de notre politique agricole
est en péril: le maintien d'une
petite et moyenne paysanne-
rie, des exploitations familia-
les.

Or, il faut se rappeler que
la production de lait — bien
que contingentée depuis sept
ans - entre pour un tiers dans
les revenus agricoles. Face à
ce contingentement, le produc-
teur se voit contraint d'aug-
menter la capacité laitière de
ses animaux pour diversifier
son entreprise. Mais souvent,
le prix des machines et la
hausse du coût de la vie en
général ne lui permettent pas
de mener à bien ses projets.
C'est pourquoi les petits pay-
sans disparaissent, inexora-
blement, sans espoir de
retour...

Mais, paradoxe, les centra-
les laitières se disputent la
matière première pour confec-
tionner des gourmandises lac-
tées. C'est la gabegie, au point
que le conseiller fédéral Kurt
Furgler a pris, fermement, le
dossier en main.

A noter, en passant, que le
lait, matière hautement fra-
gile, est de plus en plus mal-
menée par des opérations
diverses. Par exemple, on le
pasteurise a des températures
depuis en plus élevées, au ris-
que de détruire des substances
nutritives essentielles, comme
les vitamines, alors que des
chercheurs semblent sur le
point de découvrir dans le lait
cru d 'importantes propriétés
immunitaires...

Cependant, le lait helvéti-
que est le plus propre du
monde. Les laits trop riches en
germes sont déclassés. Impor-
tant pour les centrales laitiè-
res, qui exigent un lait qui ne
«bouge» pas trop.

Mais la médaille a son
revers: un lait par trop mani-
pulé caille mal et les fabri-
cants de gruyère se plaignent
amèrement. Pour les froma-
gers, une seule solution: payer
le lait à sa valeur, à sa teneur
en graisses et en protéines.
Mais, pour des raisons diver-
ses, les producteurs, et surtout
les fédérations d'élevage, sont
réticents.

Bref, la vedette de cet
imbroglio, c'est la VHP (la
vache à haute production),
une coquette bien en chair, le
pis gonflé à bloc et qui nourrit
bien son homme. Mais la VHP
a le défaut d 'être gourmande.
Il lui faut des aliments con-
centrés de premier choix et de
l 'herbage jeune, frais, qui a
tendance à devenir rare. D'où
des problèmes financiers pour
le producteur faciles à imagi-
ner.

La recherche pure du ren-
dement économique a donc ses
limites. Faut-il revenir en
arrière ? La question reste
posée, (sp-tsr)

Temps présent
Contes laitiers

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30). 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , A prendre ou à
laisser; 13 h 30, Avec le temps ;
18h30 , Le petit Alcazar ; 20 h 05,
Fête comme chez vous; 21 h30 ,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit : Le pourboire, de Pan
Bouyoucas ; 23 h 05, Blues in the
ni ght; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , La vie qui va; 10 h 30, (S)
La musique et les jours ; 12 h , (S)
Traditions musicales de notre
pays ; 12 h32, (S) Table d'écoute;
14 h 05, (S) Suisse-musique; 16h .
La vie qui va; 17h05, (S) Rock
line ; 18h 10, (S) Jazz non-stop;
18h30. Empreintes; 20h, (S)
Opéra non-stop : Don Pasquale,
de Donizetti; 22 h50, // campa-
nello, une archive de RSR 2;
Oh05 , (S) Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette; 12 h. Rendez-vous;
14h. Mosaïque; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h20. Nostalgie en mu-
sique; 16h. Chants de l'Avent ;
16 h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme; musique populaire sans
frontières; 20h, «Z.B. »: le par-
tage des enfants , dans la pratique,
après un divorce ; 23 h. Recherche
musicale d'Urs Frauchiger; 24h .
Club de nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens;
12 h 05, International Menuhin
Music Academy; 13h 32, Opé-
rette-magazine; 14 h 02, Repères
contemporains; 15 h . Pèlerinages
médiévaux ; 19h 15, Le temps du
jazz ; 20 h . Concours international
de guitare ; 20 h 30, Concert avec
Pinchas Zukerman , violon et
Mark Neikrug, piano : Sonates,
Beethoven ; 23h . Les soirées de
France musique.

RAD/OSZ^^


