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Pour toute la Suisse: le temps, beau et
sec persiste. En plaine, au nord des
Alpes, la nappe de brouillard ne se dissi-
pera que localement l'après-midi. Sa
limite supérieure reste voisine de 1000
mètres.

Doux en montagne pendant la journée
avec une température de + 4 degrés à
2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
nord des Alpes, dimanche, brouillard sur
le Plateau, ailleurs assez ensoleillé. Aug-
mentation des nuages l'après-midi sur le
nord-est et quelques précipitations possi-
bles. A partir de lundi, stratus en plaine,
à iiouveâu ensoleillé en montagne. Sud
des Alpes, en grande partie ensoleillé.
«-wmmmumm-mmm—ims m̂»—mm ^ŵ p̂wpw»^̂ ^

Samedi 8 décembre 1984
49e semaine, 343e jour
Fête à souhaiter: Edith

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 06
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 16 h. 35 17 h. 21
Coucher de la lune 9 h. 10 9 h. 17
PL 11 h. 53

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,51 m. 750,46 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,03 m.

En Grande-Bretagne

Trois heures après avoir comparu
devant un tribunal de Bristol pour
répondre des charges de prostitution
et racolage sur la voie publique, Miss
Judy Jones, 36 ans, est devenue Mrs
Judy Godfrey en épousant, jeudi
après-midi, Martin Godfrey, un agri-
culteur de 47 ans.

Interpellée mercredi soir pour
prostitution et racolage sur la voie
publique, Judy Jones comparaissait
jeudi matin devant un tribunal de
Bristol, à l'ouest de l'Angleterre.

Interrogée sur sa situation fami-
liale, Judy Jones a répondu au juge:
«Pour le moment célibataire, j e  me
marie cet après-midi». Elle a été
remise en liberté provisoire à con-
dition qu'elle se tienne à l'écart du
«quartier chaud» de Bristol.
'L'époux de Judy, Martin Godfrey

n'aspire qu'à une chose: mener une
vie tranquille avec elle. Ils se sont
rencontrés... dans la forêt alors
qu'elle se promenait et lui chassait le
renard, (ap)

L'art du
raccourci...

Le président François Mitterrand
a procédé, hier, au premier remanie-
ment du gouvernement de M. Lau-
rent Fabius au sein duquel M.
Roland Dumas, actuel ministre des

M. Roland Dumas. (Bélino AP)

Affaires européennes et porte-parole
du gouvernement remplace, au
ministère des Relations extérieures,
M. Claude Cheysson, désigné com-
missaire européen. Ce remaniement,
annoncé par le secrétaire général de
l'Elysée Jean-Louis Bianco, est
limité à cinq portefeuilles. Un seul
ministre, M. Cheysson, quitte le gou-
vernement et aucun nouveau n'y
entre, tout se jouant par permuta-
tion. Mme Catherine Lalumière rem-
place M. Dumas aux Affaires euro-
péennes.

La nomination de M. Cheysson à Bru-
xelles avait été annoncée mardi soir à
l'issue du Sommet européen de Dublin
par le président Mitterrand, qui avait
également confirmé la désignation de M.
Jacques Delors, ancien ministre de l'Eco-
nomie, à la présidence de la Commission
européenne.

AVOCAT ET AMI INTIME
Le nouveau chef de la diplomatie fran-

çaise, M. Dumas, 62 ans, avocat, est un
ami intime et conseiller écouté du chef
de l'Etat. Il avait accompli, depuis 1981,
pour le président Mitterrand plusieurs
missions diplomatiques délicates, notam-
ment en Libye, avant d'être nommé en
décembre 1983 aux Affaires européennes,
au moment où la France prenait, pour

six mois, la présidence des Communautés
européennes. Il avait ajouté à ces fonc-
tions, en juin 1984, celles de porte-parole
du gouvernement en remplacement de
M. Max Gallo, élu au Parlement euro-
péen.

Ses portefeuilles seront partagés entre
deux femmes, Mme Catherine Lalu-
mière, nommée secrétaire d'Etat auprès
du ministre des Relations extérieures,
chargée des Affaires européennes, et
Mme Georgina Dufoix, qui cumulera
dorénavant les fonctions de porte-parole
du gouvernement avec celles de ministre
des Affaires sociales et de la Solidarité
qu'elle occupe depuis juillet dernier.

Enfin, M. Jack- Lang est promu au
rang de ministre de la Culture, alors qu 'il
n'était jusque-là que ministre délégué.
Cela lui permettra notamment d'assister
à tous les Conseils des ministres.

UNE SURPRISE
Une surprise: la nomination de M. Gil-

bert Trigano, 64 ans, PDG du Club
Méditerranée, au poste de délégué du
premier ministre chargé des nouvelles
formations. La création de ce "poste sem-
ble liée aux restructurations industrielles
engagées par le gouvernement Fabius
dans le but de moderniser l'outil pour
une meilleure compétitivité, (ats, afp)

(D

La Suisse a-t-elle intérêt à révi-
ser la convention de double impo-
sition avec la France ? La France
avait demandé des négociations.
Le Conseil f édéra l  a donné son
accord à un avenant, sous réserve
de l'approbation p a r  les Chambres
f édérales. Un an et demi après
l'aboutissement des négociations,
le dossier est pendant devant le
Conseil national qui devrait en
discuter la semaine prochaine.

Le conditionnel est de rigueur.
Parce que les conseillers natio-
naux devront, en une semaine,
abattre la besogne qu'ils n'ont pas
f aite durant les deux premières
semaines de la session. La conven-
tion présente d'autant moins
d'urgence que la commission des
aff aires économiques du Conseil
national, siégeant cet été à La
Chaux-de-Fonds, sur le score étri-
qué de neuf à sept, recommande
au parlement de ne pas entrer en
matière. Alors, f aut-il signer ce
texte?

Dans un courrier récent, la com-
mission intercantonale d'inf orma-
tion f iscale prend tait et cause
pour l'avenant Avec une série
d'arguments puisés au cœur de la
convention: le texte sert à éviter
une double imposition. S'il tombe,
les deux p a y s  auront beau jeu de
multiplier les doubles impositions.
Par exemple, les Français regar-
deront par le petit bout de leur
lorgnette si une'personne a son
domicile f iscal en France. Il suff it
de toucher l'essentiel de ses reve-
nus de source f rançaise pour être
réputé domicilié en France, sans
même y  résider. Sous certaines
conditions, les gains en capital
réalisés par les résidents en
Suisse seraient imposables en
France. Les travailleurs f ronta-
liers pourraient eux aussi être
imposés à double: à la source, en
Suisse, et chez eux. Alors que
l'accord sur les f rontaliers main-
tient l'imposition dans l'Etat de
domicile. Mieux, la France — c'est
nouveau - est prête à rétrocéder
une p a r t  d'impôts aux Suisses.
Quarante millions de f rancs
iraient dans les caisses des can-
tons limitrophes, dont sept à Neu-
châtel. Une redistribution dans les
communes est prévue. On pour-
rait craindre, encore, pour la ges-
tion d'ouvrages d'intérêt public
bâtis sur la f rontière, des barrages
sur le Doubs, aux aéroports de
Bâle et Genève, etc Et puis,
estime l'organisme d'inf ormation,
les investissements suisses en
France sont bien plus importants
que les investissements f rançais
en Suisse. Les Français sont inté-
ressés â des sociétés f inancières
domiciliées en Suisse. D'autres
paradis f iscaux existent: les f rais
de déménagement d'une boite aux
lettres ne pèsent guère dans la
balance.
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le diamant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

LONGINES RADO ZENITH

57027

Super-G de Puy-Saint-ViriGent

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a remporté hier à Puy-Saint-Vincent le
premier super-G de la saison. Il a devancé Marc Girardelli et... un

autre Helvète, Thomas Burgler (à gauche). (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 13

Et revoilà Pirmin Zurbriggen

La diffusion par les médias ira-
niens d'un message des auteurs du
détournement de l'Airbus des
Kuwait Airways hier en fin d'après-
midi a permis la libération d'un nou-
veau groupe d'otages, au terme d'une
quatrième journée marquée par une
baisse très relative de la tension
après le massacre de jeudi.

Après la libération vers 20 h. 25
locales (17 h. 55 HEC) de ce nouveau
groupe d'otages composé de 8 passa-
gers pakistanais, 49 personnes dont 8
membres de l'équipage seraient
encore retenues à bord par les qua-
tre pirates de l'air.

Dans leur message diffusé, par les
médias iraniens, les pirates ont confirmé
qu'ils avaient tué mardi et jeudi deux
otages américains. Selon des sources
sûres à Téhéran, il s'agit de M. Charles
Freud Hegna et de M. William Stanford.
Les pirates ont indiqué qu'ils se considé-
raient comme non responsables de la
mort de ces deux Américains et de trois
autres passagers dont ils n'ont pas donné
les identités.

Cette déclaration tendrait à indiquer

que le nombre total des tués, est de cinq,
et non de six, comme certaines informa-
tions le laissaient penser. ¦ .

Les pirates ont réitéré leurs menaces
de tuer trois diplomates koweïtiens qui

Jeudi: un Américain (en chemise blanche, au sommet de la passerelle) est sorti de
l'avion. Il sera exécuté peu de temps après. Au bas de la passerelle, un négociateur

iranien s'avance, les bras levés. (Bélino AP)

se trouvent à bord ainsi que d'autres
passagers américains et koweïtiens, s'ils
n'obtenaient pas la libération de leurs
camarades emprisonnés dans l'Emirat.
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Malgré l'ébauche d'une fragile détente en Nouvelle-Calédonie

Une fragile détente se poursuivait hier en Nouvelle-Calédonie, où les indé-
pendantistes kanaks avaient levé certains de leurs barrages routiers, mais de
nouvelles menaces pourraient rendre difficile le dialogue politique qui
devrait s'instaurer après le retour au calme. Deux jours après la sanglante
fusillade de Hienghene, qui a fait dix morts et quatre blessés, tous Mélané-
siens, le Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS, indépendan-
tiste) maintenait sa pression sur le village de Thio (côte est), où se trouvent
des mines de nickel, qu'il isole du reste de llle depuis les élections

territoriales du 18 novembre dernier, bovcottées oar lui.

sinat des Kanaks restera impuni» et
dénoncé la présence de mystérieux «mer-
cenaires» aux côtés des colons blancs,
disposés, selon lui, à courir «le risque
d'une guerre civile pour empêcher l'indé-
pendance». Il a enfin déclaré: «Nous (le
FLNKS) souhaitons arriver à un
compromis, mais parler de négociations
dans ce climat est surréaliste».

Sur le reste du territoire, assurent les
autorités, «la situation évolue favorable-
ment vers un retour au calme», encore
que des barrages kanaks se maintiennent
aux abords de deux localités de la côte
est et à Ouegoa, dans le nord, où deux
colons blancs avaient été tués il y a six
jours.

Mercredi dernier, après le solennel
appel à l'ordre lancé à la télévision par
M. Edgard Pisani, nouveau délégué du
gouvernement français, et la libération
de 17 militants du FLNKS, ce dernier
avait annoncé la levée de tous ses barra-
ges routiers avant hier.

NOUVELLES MENACES
Les nouvelles menaces planant sur le

dialogue que M. Pisani veut entamer
avec toutes les parties au conflit sont
venues de M. Analaine Uregei, «ministre
des Affaires étrangères» dans le «gouver-
nement provisoire» du FLNKS. Lors
d'une escale vendredi à Sydney, sur le
chemin de Paris où il entend avoir des
conversations sur l'avenir de la Nou-
velle-Calédonie, M. Uregei a averti que
la mort des dix Kanaks de Hienghene
sera suivie de «représailles».

Il a exclu le dialogue «tant que l'assas-

A Nouméa même, plusieurs milliers
d'anti-indépendantistes, en majorité
blancs, nombre d'entre eux fraîchement
évacués de plusieurs localités de la
brousse, ont ovationné hier M. Dick
Ukeiwe, président du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, lors d'un meeting
de plein air organisé à l'occasion de son
retour après un voyage d'une semaine à
Paris.

M. Ukeiwe a réaffirmé son opposition,
exprimée dans un message personnel au
président François Mitterrand, à l'idée -
émise par Lionel Jospin, premier secré-
taire du Parti socialiste au pouvoir à
Paris - de créer en Nouvelle-Calédonie
un double collège électoral (kanak et
européen), (ats, afp)

Le dialogue politique menacéB
La Birmanie

Birmanie, terre de saphirs et de
mystère.

Le halo d'obscurité dont elle
s'est parée depuis 22 ans, date à
laquelle le général Ne Win a per-
pétré un coup d'Etat teint de rose,
n'a f ait qu'exciter la curiosité
qu'elle suscite depuis.

Car en 1962, une chape de
plomb a ceint ses f rontières de
l'épaisseur du repli sur soi, caté-
gorique. «Ni Dieu, ni maître» -
comprenez Etats-Unis et Union
soviétique — , la devise englobe
plus généralement toute f orme
d'inf luence extérieure, sans
exclusive. Au prof it d'une voie
spécif iquement birmane.

Aléatoire?
Pénétrer dans le pays, y  voya-

ger, sentir l'atmosphère qui plane
dans la lourdeur du ciel d'Asie,
évapore le doute. La Birmanie est
unique, est birmane. Au sens le
plus f ort  du terme. Le gouverne-
ment de Rangoon vielle d'ailleurs
jalousement à ce qu'elle le reste,
en limitant strictement, et en les
mesurant, ses liens avec l'exté-
rieur.

Sur le plan du tourisme, par
exemple. Accès p a r  voie aérienne
uniquement, les voies terrestres
sont hermétiquement closes. Le
contrôle des entrées dans le pays,
numériquement, n'en est que plus
aisé. Durée du visa: sept jours,
pas un de plus. k> , 

Les arguments du gouverne-
ment? Le premier: l'inf rastruc-
ture touristique est insuff isante ,
raison pour laquelle le f lux  des
entrées est sévèrement dosé et
restreint. Le second, essentiel:
sauvegarder l'âme de la nation
birmane, en l'empêchant de se
diluer, socialement et culturelle-
mont, au contact de modes de vie
étrangers.

Ce souci de p r é s e r v e r  une
homogénéité de société n'est pas
gratuit, les contre-exemples abon-
dent,

Il est d'autant plus remarqua-
ble que le pays, pauvre bien
qu'ayant atteint l'auto-suff isance
en matière d'alimentation, pour-
rait prof iter d'un apport impor-
tant de devises, vitales pour un
développement économique dont
la richesse du sous-sol ne
demande qu'à bénéf icier.

Beaucoup ont cédé à la tenta-
tion d'ouvrir grandes les vannes
du tourisme, prêts  à compromet-
tre un avenir national réel.

La Birmanie, elle, a choisi le sil-
lon de la solitude, en excluant de
succomber à un mirage dont la
substance eût été constituée, à
terme, d'illusions et de dépen-
dance.

Choisir, dans sa situation, le
ref us de la f acilité, mérite l'appel-
lation de remarquable. Mieux, car
elle seule peut y  prétendre:
d'intelligence.

Réellement, la Birmanie est
seule au monde.

Puisse cela ne pas changer...
Pascal-A. BRANDT

N.B.: nous reviendrons plus en
détails, dans une prochaine p a g e
spéciale, sur les impressions que
sept jours en Birmanie peuvent
laisser. Elles sont nombreuses, et
f ortes.

Seule
au monde

Après le massacre, l'accalmie
Airbus koweïtien détourné sur Téhéran
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Selon les pirates, les trois diplomates
sont MM. Ibrahim el Mouhana, nouveau
consul de Koweït à Karachi, Khalifa
Hussein al Muslim, ambassadeur pléni-
potentiaire, et Mahmoud Abdolrahim al
Anzi, chef du Département de l'inspec-
tion. Ces identités ne correspondent pas
à celles fournies à Koweït au début du
détournement, notent les observateurs.

Dans la matinée, les pirates avaient
fait savoir qu'ils voulaient la diffusion
d'un message par les médias en échange
de la libération d'un nouveau groupe de
passagers, et ils avaient exigé que le mes-
sage soit diffusé par Radio Koweït. Les
négociateurs iraniens ont fait valoir
qu'ils n'avaient pas les moyens de forcer
la radio koweïtienne à diffuser leur
déclaration, mais ont accepté la diffu-
sion par les médias iraniens.

Il est très difficile pour les journalistes
étrangers de savoir ce qui se passe réelle-
ment autour de l'avion, son approche
leur étant interdite, de même que tout1
contact avec les diplomates ou les offi-
ciels qui suivent les négociations. " •*•¦ '•• J"-.

COUPS DE FEU
Ainsi, les journalistes ont appris que

des coups de feu avaient été entendus
hier après-midi dans l'Airbus, sans être
en mesure de vérifier cette information.
On a cependant pu savoir que peu après,
les véhicules de pompiers et les ambulan-
ces avaient dû s'écarter davantage de

1 avion à la demande des pirates et que
ceux-ci avaient exigé que des projecteurs
soient allumés autour de l'appareil pour
être sûr que personne n'approche pen-
dant la nuit.

La matinée avait été calme. Un méde-
cin avait pu monter à bord pour soigner
des otages malades. Les portes de l'Air-
bus ont ensuite été tenues fermées. Cer-
tains des otages, notamment les Koweï-
tiens et les Américains rassemblés à
l'avant, ont été attachés à leur siège par
les pirates, selon certains témoignages.

Il apparaît de plus en plus clairement
que le gouvernement koweïtien a cessé

de dialoguer directement avec les pirates
et laisse aux autorités iraniennes le soin
de conclure ce drame.

CHIITES EXTRÉMISTES
A Washington, les milieux officiels

américains estimaient hier qu'il y avait
de fortes chances pour que les pirates
soient des membres ou des proches de
l'organisation libanaise chiite extrémiste
Hezbollah («le parti de Dieu»). Cette
organisation, qui assure avoir enlevé
cette année trois Américains à Beyrouth,
est considérée comme soutenue par
l'Iran. (ats,afp)
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La sagesse commande de main-
tenir de bonnes relations avec un
voisin. Au moment où la volonté
d'imposer une taxe poids lourds
aux étrangers aussi bloque les
routes, le rappel n'est pas ana-
chronique. Le Conseil f édéral,

l'autre jour, a bien lâché du lest
pour calmer la colère allemande.

Dans la négociation de l'ave-
nant f ranco-suisse, le cocorico est
venu d'où on ne l'attendait guère.
Les Suisses se sont dressés sur
leurs ergots parce qu'ils repro-
chent à la France - socialiste — de
f reiner par les moyens du bord
l'évasion f iscale.

Les mêmes tiendraient-ils ce
discours si l'évasion s'opérait
dans l'autre sens? La question ne
se pose pas. Mais la Suisse peut
constater avec une f ierté légitime
qu'elle attire légalement des capi-
taux étrangers, elle ne doit pêcher
p a r  seul orgueil.

Pierre THOMAS

Le cocorico
suisse

Stratégie : laquelle ?
Les Verts ouest-allemands en congres

Le 7e congrès fédéral du parti écologiste-pacifique des Verts s'est ouvert
hier après-midi à Hambourg pour définir sa stratégie politique future.

Les quelque 800 délégués du petit parti des Verts, devenu troisième force
politique de RFA depuis leur entrée au Bundestag (Parlement fédéral) en
mars 83, ont été accueillis au son d'une fanfare hambourgeoise. Ds ont trois
jours, jusqu'à dimanche soir, pour décider s'ils acceptent ou non de s'allier à
l'opposition social-démocrate (SPD) de l'ex-chancelier Willy Brandt, en
prévision des élections régionales-test du printemps prochain en Rhénanie-
du- Nord-Westphalie , en Sarre et à Berlin.

A l'ouverture du congrès, le parti se présente divisé entre les «fondamen-
talistes», qui se cantonnent dans leur rôle d'anti-parti , et les «pragmatiques»
favorables à une alliance rouge-verte avec le SPD.

Le débat sur les perspectives d'une politique «verte» est prévue samedi.
Auparavant les 27 députés écologistes-pacifistes au Bundestag présenteront
vendredi soir leur rapport d'activité (près de 400 projets de loi déposés en un
an et demi). Les députés verts au Parlement européen feront de même.
Dimanche le congrès s'achèvera sur un débat concernant les finances des
Verts au moment où tous les partis «établis», de la coalition conservatrice-
libérale du chancelier Kohi à l'opposition SPD, sont touchés par le scandale
Flick des dons illégaux aux partis politiques, (ats, afp) 

«Un rôle important au Proche-Orient»
M. Pères et la diplomatie française

Le premier ministre israélien, M.
Shimon Pères, pense que la diploma-
tie française peut jouer le rôle
d'«intermédiaire important» entre
Israël d'une part, la Syrie et les
autres pays arabes d'autre part.
C'est ce qu'il a déclaré hier au terme
de sa visite officielle en France,
après avoir rencontré le président
François Mitterrand à deux reprises.

Evoquant les liens historiques de la
France avec le Liban et la Syrie, et la
visite du président Mitterrand à Damas
la semaine dernière, M. Pères a insisté
sur le problème numéro un aujourd'hui ,
celui du Liban, en estimant que la
France peut jouer un rôle «pragmatique,
informel mais concret».

Pour lui, point n'est besoin d'une nou-
velle initiative diplomatique, et si la paix
n'est pas un objectif que l'on peut attein-
dre dans l'immédiat, des «solutions par-
tielles» sont possibles.

Le premier ministre israélien a précisé

qu'Israël ne demande pas que la Syrie se
retire du Liban en préalable au départ
des troupes de l'Etat juif du Sud-Liban,
mais souhaite obtenir la garantie, pas
nécessairement officielle, que la Syrie
n'étendra pas sa zone d'influence mili-
taire au Liban. Quant aux actuelles
négociations israélo-libanaises de
Naquora sur le retrait des troupes israé-
liennes du Sud-Liban, négociations qui
semblent actuellement piétiner, M. Pères
n'a pas voulu fixer de limite de temps à
leur conclusion, mais a dit: «Nous pou-
vons parler de semaines, même de mois,
mais sûrement pas d'années».

A propos de l'OLP, M. Pères a res-
pecté la continuité de la diplomatie
israélienne en excluant des négociations
avec elle. Mais il a ajouté une nouvelle
explication au refus israélien en expli-
quant que, dans la situation actuelle, si
l'organisation continue de présenter une
unité de façade, c'est aux dépens d'une
véritable ligne politique, (ats, reuter, ap)

Révélations d'un mafioso

Le beau-frère de Tomaso Buscetta, ce
mafioso dont les confessions ont permis
l'arrestation d'une centaine de membre
de l'«Honorable Société», a été assassiné
hier à Bargheria, ville située à 15 km. de
Palerme,,en Sicile.

Pietro Busetta, 62 ans, venait dé reve-
nir, en compagnie de sa femme Serafina,
de son magasin de cadeaux de Bargheria.
C'est alors qu'il sortait de sa Fiat 127
qu'un individu s'est approché de lui et a
tiré, à la tête et près du cœur. Busetta
est mort presque instantanément.

A la police de Palerme, on déclarait
n'avoir «aucun doute que cet assassinat
a été commis en représailles aux confes-
sions de Buscetta». (ap)

Le beau-frère paye...

Lagos : Suisse condamné

Un homme d'affaires suisse a été
condamné hier à Lagos à une peine
de 15 ans de prison pour avoir tenté
d'écouler 2,5 millions de dollars au
marché noir, à un taux trois fois
supérieur à celui du cours officiel du
naira.

L'homme, qui est figé de 34 ans et
possède aussi la nationalité britanni-
que, s'est fait prendre la main dans le
sac par des policiers en civil se fai-
sant passer pour des hommes d'affai-
res nigérians.

Il avait plaidé non coupable. Le tri-
bunal lui a aussi infligé une amende
de 2,5 millions de dollars. Un ban-
quier britannique, inculpé en même
temps, a été relaxé faute de preuves
suffisantes. Ce verdict doit encore
être confirmé par le Conseil militaire
suprême, (ats, reuter)

La prison pour 15 ans

Inde : tragédie de Bhopal

Le PDG d'Union Carbide, M. Warren
Anderson, a dû payer une caution de
25.000 roupies (environ 6000 francs suis-
ses) pour pouvoir regagner New Delhi
librement, après avoir été assigné à rési-
dence pendant six heures par la police
indienne, a-t-on appris auprès de
l'ambassade américaine.

L'interpellation de M. Anderson — la
première arrestation d'un PDG en Inde
— montre que le gouvernement indien,
qui porte lui aussi une part de responsa-
bilité dans les mauvaises conditions de
sécurité de Bhopal, veut réagir ferme-
ment face à une opinion en état de choc.

Le bilan, quatre jours après le drame,
est toujours, selon des sources officieu-
ses, de 2000 morts et 200.000 personnes

intoxiquées. Mais de nombreux rescapés
souffrent de séquelles graves: cécité irré-
versible, troubles oculaires, lésions aux
poumons, au foie ou aux reins, certaines
personnes souffrent de paralysie et des
cas d'enfants morts-nés ont déjà été
signalés.

La presse a dans son ensemble violem-
ment condamné les dirigeants d'Union
Carbide mais elle a aussi critiqué la
négligence des autorités indiennes. Le
«Dailly of Bombay» écrivait, reflétant
l'opinion de la plupart de ses confrères:
«Il est honteux que des multinationales
cherchant à échapper aux règlements
antipollution en vigueur dans leur pays
soient autorisées à installer de tels pièges
mortels», (ap)

Arrestation et libération
du PDG d'Union Carbide

• NANCY. - La Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Nancy, que
préside le conseiller d'Alteroche, rendra
son arrêt sur la demande de mise en
liberté de Bernard Laroche, le meurtrier
présumé de Gregory Villemin, le 14
décembre prochain.
• BILBAO. - Deux personnes ont été

tuées et treize autres blessées par l'explo-
sion d'une voiture piégée, vendredi, près
de Bilbao, au Pays basque espagnol, a
annoncé un porte-parole militaire.
• WASHINGTON. - Deux enfants

de l'ancien sénateur américain Robert
Kennedy, ont été arrêtés jeudi après
avoir pris part à une manifestation con-
tre l'apartheid devant l'ambassade
d'Afrique du Sud, ont déclaré les auto-
rités.
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JE CHERCHE

une infirmière
ou gouvernante
pour prendre soin d'une jeune
dame handicapée et faire les repas
le samedi et le dimanche. i

i <& 039/23 47 55 heures de
bureau ou 26 07 59. 32269

Comment devenir propriétaire En souscrivant maintenant
d'une maison grâce à des auprès de la BCC une hypo-
versements initiaux réduits? thèque à intérêts échelonnés.

L'hypothèque à intérêts échelonnés est une aide
initiale. Vous pouvez construire plus rapide-
ment, car vous ne devez payer directement
qu'une partie de l'intérêt au cours des premiè-
res années. Voudriez-vous en savoir plus sur
l'hypothèque à intérêts échelonnés BCC? Dans

ce cas. nous vous enverrons volon-
ĝ gg  ̂ tiers notre prospectus. A moins

JLZ '- ,J"ZL> que vous ne préfériez vous
JZEEEEEEEEEEEL. faire conseiller tout à fait
¦ 

' • • personnellement par notre
c spécialiste.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir

2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré
2900 Porrentruy, Sur les Ponts

j £ f ê$ 9S± DONIAR SA

f/ . f V J 7m Usinage chimique
Il (DWARXII 2556 Schwadernau

 ̂M v /̂2r Nous cherchons à
ŜJËÊsMr en939er '

1 électroplaste
sachant travailler de façon indépendante
pour:
— traitement de surface en vrac et en

bouclard
— revêtements décoratifs et techniques
— élaboration et contrôle des bains
Les offres que vous enverrez au Service
du personnel Doniar SA, Hauptstrassa
154, 2552 Orpond seront traitées avec
totale discrétion. 80-39474

Entreprise de construction
LES FILS SAMBIAGIO
2523 Lignières (NE)
$9 038/51 24 81
cherche pour le 1.1.85 ou date à
convenir

contremaître
Prestations sociales modernes.
Faire offre par téléphone. 87.23e

mn VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

y=y Mise au concours
JB Ĵyy La Ville de La Chaux-de-Fonds met au

concours un poste d'

assistant social
aux Service sociaux
Exigences: diplôme d'assistant social ou titre équivalent,

le poste comportant des tâches administrati-
ves, préférence sera donnée à un candidat
pouvant justifier d'une formation commer-
ciale de base.

Traitement: classes 9-8-7, éventuellement 8-7-6, selon
expérience et qualification.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.

Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux.
Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Ç) 039/21 11 15.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de certifi-
cats, sont à adresser à l'Office du personnel, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 décembre 1984. 3220s

^  ̂
«• Recherchez-vous un emploi intéressant ?

^miflll Etes-vous dynamique, souriante et soignée ?

•̂ ^P̂ pB, Aimeriez-vous être responsable d'un secteur
charcuterie, avec la capacité de mener une
équipe de 6 à 10 personnes ?

Vous êtes la personne que nous souhaitons engager comme

vendeuse en charcuterie
pour l'une de nos grandes succursales à La Chaux-de-Fonds ou à
Neuchâtel.

Ce poste requiert de bonnes facultés d'adapta-
tion.

Formation interne assurée.

Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Salaire en rapport avec les capacités.

Prendre contact ou adresser vos offres écrites à:

BELL SA, Charrière 80a,
2301 La Chaux-de-Fonds, 7} 039/28 46 66.

28-1021

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme *

- «rése2!2!ïP
^ ŜÏetA

èVe

p

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places
stables avec tous les avantages sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/formation continue avec des possibilités
d'avancement authentiques, nous devons
absolument faire connaissance!
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ:

I 1
I Nom : Prénom : 1
I Rue : NP/Lieu : ¦

' Tel: Né(e) le: J
Activité antérieure : -1_

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre C 22-549921
à Publicitas, 1002 Lausanne

Fondation neuchâteloise des Centres ASI, Atelier
! pour handicapés, 2105 Travers, cherche un

moniteur d'atelier
éventuellement détenteur d'un CFC de menuisier, avec
permis de conduire, capable d'organiser le travail d'un
groupe d'handicapés.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
: adresser:

Secrétariat régional, 2114 Fleurier. 87.31541

S
1 ' I Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
58, av. L.-Robert j^̂^̂ ¦̂ ¦̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 28

engage

mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteurs expérimentés
galvanoplaste
mécaniciens de précision
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 3149e

1

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.

Nivarox-Far SA t̂fy
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 J
\ M. Girardin, responsable de notre fabrique à Dombres-

son, <p (038) 53 11 81. 91.115

Publicité intensive, publicité par annonces

IH î^HH OFFRES D'EMPLOIS ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ H



Hommes divorcés: pétition pour plus d'égalité

Il faut mieux protéger les intérêts de l'homme en
cas de divorce. Tel est le sens d'une pétition remise
hier à Berne à la Commission parlementaire pour les
pétitions par une délégation du Mouvement pour la
condition paternelle (MCP) et son homologue aléma-
nique (IGM). Munie de plus de 20.000 signatures vala-
bles, la pétition demande notamment une révision
urgente du droit du divorce dans le Code civil.

Sous le mot d'ordre «fini de jouer à Saint Nicolas»,
la pétition a été portée au Palais fédéral dans l'après-
midi par une bonne demi-douzaine d'hommes habillés
comme de juste, en... Saint Nicolas, avec capes rouges
et barbes blanches. Même l'âne était du voyage,
moyen de transport assorti pour les accompagner et
susciter la curiosité des passants.

On compte en Suisse quelque 12.000 divorces cha-
que année. Soit un divorce pour trois mariages. Qui
débouchent sur des problèmes de pensions, de garde
des enfants et de droit de visite. Cette fois, les hom-
mes divorcés ou séparés, regroupés en association
pour la défense paternelle dans le canton de Vaud et

en mouvement de la condition paternelle à Genève
ainsi que leurs homologues alémaniques, en ont
marre. Et ils le font savoir par une pétition.

Dans le domaine des pensions alimentaires ver-
sées au conjoint divorcé, les défenseurs de la con-
dition paternelle exigent qu'une telle prétention
n'excède pas cinq ans, période jugée suffisante pour
permettre au conjoint de réorganiser sa vie et d'assu-
rer son indépendance financière. En ce qui concerne
la garde des enfants, ils demandent l'intervention
d'un psychologue professionnel en cas de mésentente
dans l'exercice de ce droit.

Autre point particulièrement sensible: l'attribu-
tion du droit de visite. Un tel droit pour le parent qui
n'a pas la garde des enfants doit être garanti par la
loi, et élargi par rapport aux usages actuels qui se
résument à un ou deux jours de visite par mois. Le
droit de visite et de vacances doit assurer aux enfants
«un contact véritable, personnel et naturel avec le
parent qui n'a pas la garde», soulignent les auteurs de
la pétition, (ats)

« Fini de jouer à Saint Nicolas »

Pour une bande
magnétique égarée

Pour une bande magnétique d'ordina-
teur égarée, une j pluie de coups de télé-
pïione Pest abattue sur l'OFIAMT ces
derniers jours.

La bande en question n'était évidem-
ment pas n'importe laquelle: il s'agissait
de celle fournissant les données indis-
pensables au calcul de l'indice des prix à
la consommation pour le mois de novem-
bre.

Or, l'indice de novembre est le plus
attendu de l'année par les milieux de
l'économie et de l'industrie. C'est notam-
ment sur lui que l'on se base pour calcu-
ler là compensation du renchérissement
à verser dès le début de l'année pro-
chaine.

Selon l'OFIAMT, la bande ayant été
retrouvée, l'indice sera disponible dans
quelques jours , (ap)

L'OFIAMT submergée

Le dernier délai approche
Achat de la vignette autoroutière

Les candidats à la vignette dite
autoroutière ont jusqu'au 14 janvier
pour ¦ s'acquitter de cette nouvelle
taxe. Après, les amendes s'abattront
sans pitié, sur les , retardataires et
autres oublieux. Il leur en coûtera
dès le 15 janvier le prix de la vignette
plus une amende, soit 130 francs. Et
la direction gértérale dés douanes
avertit d'ores et déjà les éventuels
faussaires: «Tout a été prévu pour
débusquer-toute falsification». A bon
entendeur...

Invisibles au profane, des détails exis-
tent dans la vignette qui rendent une
reproduction très difficile et surtout pas
rentable, relevait M. Albin Zbinden, à la
direction générale des douanes. Des spé-
cialistes ont imaginé de telles mesures de
protection du papier de la vignette que
les frais qu'entraînerait sa reproduction
seraient trop élevés. En outre, la
vignette est perforée et ne peut être
«volée»: elle se déchire si on tente de la
décoller.

PAS DE TRANSFERT
Le fait que l'autocollant ne puisse être

transféré sur un autre véhicule n'a d'ail-
leurs pas manqué de provoquer les criti-
ques, voire de la résistance. Un détective
privé de Lucerne a déjà annoncé qu 'il
allait coller sa vignette sur une feuille
volante qu'il affichera sur son pare-brise.
Cela afin de pouvoir transférer sa
vignette sur un nouveau véhicule. Il
s'expose, comme tous ceux qui vou-
draient l'imiter, à une amende de 100
francs. Parce que cette pratique a été
déclarée illégale. L'ordonnance précise
que la vignette doit être collée directe-
ment sur le pare-brise.

En revanche, si une pierre vient briser
la vitre, pas de problème. L'assurance
casco partielle ou intégrale paiera un
nouveau pare-brise et une nouvelle
vignette, précise à Berne le Centre
d'information sur les assurances.

Mais les motocyclistes qui n'auront
pas suffisamment protégé leur vignette
et si celle-ci est endommagée, devront
repasser à la caisse. Selon le Centre
d'information sur les assurances, les
compagnies d'assurances ne paieront
rien, puisqu'il ne pourra s'agir d'un vol,
mais d'un acte de vandalisme.

«DÉLAI DE GRÂCE»
Les polices des autoroutes accordent

un «délai de grâce» aux automobilistes

et motocyclistes de deux semaines pour
coller leur vignette. Mais dès le 15 jan-
vier, c'est sérieux: celui ou celle qui est
pris au piège du contrôle devra payer sa
vignette, 30 francs et une amende de 100
francs. Selon la police de l'autoroute à
Berne, les contrôles se feront «dans le
cadre des "activités de contrôles de' rou-
tine». La police aura à l'œil également
les entrées et sorties d'autoroutes ainsi
que les aires de stationnement.

La vente de la vignette va von train,
comme l'annoncent tant l'Association
des offices de circulation routière que la
coopérative d'achat de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile (UPSA).
Certains points de vente en ont déjà
redemandé.

Quatre mille garagistes vendent la

vignette et certains de ceux qui s y
étaient opposés le font aujourd'hui de
leur plein gré. Toutefois, les démêles de
la Suisse avec l'Allemagne fédérale à
propos de la vignette et de la taxe sur les
poids lourds ainsi que l'initiative récem-
ment , lancée ont entraîné un recul tem-
poraire des ventes, estimait M. Kurt
Habegger de la coopérative de l'UPSA.

A ce jour, 2,62 millions de vignettes
ont été réparties en Suisse dans les diffé-
rents points de vente. Sans compter les
remorques, qui doivent, selon l'ordon-
nance, également avoir leur vignette,
quelque 2,5 millions de véhicules à
moteur roulent en suisse. Tous ne seront
cependant pas munis de la vignette.
L'UPSA évalue la vente des vignettes
autocollantes et autoroutières à 2,5 mil-
lions de pièces, (ats)

FAITS DIVERS
Devant un tribunal de Genève

Les vins de Bordeaux Château d'Yquem ont intenté, hier, devant la
Cour de justice de Genève, un procès en concurrence déloyale à la
société Davidoff et Cie qui vend des cigares sous la dénomination
«Château d'Yquem» ou «Yquem» Après avoir entendu les parties, la
Cour a gardé l'affaire à juger. Le bâtonnier de Bordeaux, Me Jean
Rozier, et Me Gérald Page, du Barreau de Genève, ont demandé à la
Cour, au nom de leur client, présents à l'audience, le comte Alexandre
de LUT Saluées, administrateur unique des vins issus du Château
d'Yquem qui sont vendu sous la qualification de «Premier Grand Cru
Supérieur», d'interdire à Davidoff , l'utilisation «de quelque façon que
ce soit, en quelque lieu que ce soit au monde», la dénomination
«Yquem» ou «Château d'Yquem» sur ses cigares. Davidoff , selon les
avocats, «usurpe» un nom prestigieux et une marque notoire depuis
plusieurs siècles. Il «tente de donner au public l'image d'un jumelage de
produits exeptionnels, jumelage qui aurait lieu avec l'assentiment des
ayants droit» alors qu'il s'agit de «piratages contraires aux règles de la
bonne foi».

SURDOSE À ZURICH
Une jeune femme a été retrouvée

morte dans la nuit de jeudi à hier, en
ville de Zurich. Elle a succombé à une
surdose de drogue, a indiqué la police
zurichoise, précisant que la victime
était connue comme toxicomane
depuis 1982. Depuis le début de
l'année, la drogue a fait 34 victimes
dans le canton de Zurich.

APPENZELL: CONDAMNÉ
POUR AVOIR DIFFAMÉ
LA POUCE

Le Tribunal supérieur des Rho-
des extérieures d'Appenzell a
condamné l'auteur d'un article
paru dans la revue «Tell» à une
amende de 500 francs, à 2000
francs de dépens et aux frais de
procédure, pour diffamation. Le
jugement, rendu en deuxième ins-

tance, a été publié hier. L'auteur
de l'article relatait le suicide d'un
drogué de 22 ans, dans les prisons
de Saint-Gall, et mettait en cause
la police, lui imputant une cer-
taine responsabilité.

IRRÉGULARITÉS A BUOCHS
Le juge instructeur et la gendarme-

rie de Nidwald enquêtent sur des
irrégularités commises à la caisse de
crédit de Buochs (NW), indique un
communiqué de la justice nidwal-
dienne publié hier. La procédure
s'étend à plusieurs cantons et devrait
permettre de faire la lumière sur des
faits qui remontent à plusieurs
années et qui portent sur plusieurs
millions de francs. Plusieurs person-
nes sont en détention préventive et
des perquisitions ont été ordonnées,

(ats, ap)

Le vin accuse les cigares

Kurt Furgler et les perspectives économiques pour 1985

Le président de la Confédération
Kurt Furgler fait preuve d'opti-
misme concernant les perspectives
économiques en 1985 mais il ne cache
pas que le problème de l'emploi res-
tera un «réel souci». Dans une inter-
view à l'Associated Press (AP), le
chef du Département fédéral de
l'économie publique (DEFP) a
déclaré que la création de nouveaux
emplois était un objectif prioritaire.
Toute mesure pour résoudre ce pro-
blème devrait être bien accueillie, y
compris la Garantie des risques à
l'innovation (GRI) qui, selon
l'expression de Kurt Furgler, est une
«solution typiquement fédérale».

Le ministre de 1 économie espère que
la croissance économique réelle sera de 2
pour cent l'année prochaine en Suisse.
La croissance devrait être notamment
stimulée par la consommation privée et
les investissements en équipements. En
revanche, les exportations et les renou-
vellements de stocks contribueront
moins à la croissance que ce ne fut le cas
en 1984.

Pour le chef du DFEP, l'objectif prio-
ritaire est de vaincre les problèmes struc-
turels. «Comment répondre au défi per-
manent de la technologie, telle est la
question». De toute manière, le protec-
tionnisme n'est pas une solution. Selon
lui, il s'agira de marier la mécanique à la
micro-électronique. «Si cela réussit, il y
aura plus de nouveaux emplois que
d'emplois supprimés».

Dans le contexte de la révolution tech-
nologique, Kurt Furgler relève que la
Suisse n'a de loin pas encore maîtrisé les
problèmes structurels. Même s'ils sont
quelque peu rébarbatifs, les termes de
restructuration et de rationalisation
sont ceux qui décrivent le mieux l'évolu-
tion de l'industrie suisse jusqu'à présent.
«Mais cela ne suffit pas à résoudre les
problèmes», souligne-t-il. Il s'agit avant
tout d'implanter en Suisse des secteurs
ayant des chances de se développer.
Dans un pays à salaires élevés tel que la
Suisse, il s'agit avant tout de développer
des activités de haute technologie.
«Nous devons réussir à créer de nou-
veaux emplois: tel est le défi de cette fin
de siècle».

AUGMENTER LE NIVEAU
DE CONNAISSANCES

Dans ce contexte, une politique écono-
mique moderne doit promouvoir en prio-
rité la formation professionnelle et la
formation continue afin d'augmenter le
niveau des connaissances spécialisées.
C'est seulement ainsi que l'on parviendra
à augmenter la mobilité professionnelle.
Parallèlement à l'amélioration des con-
ditions-cadre, il est indispensable de
prendre d'autres mesures. Kurt Furgler
mentionne la mise à disposition de capi-
tal-risque qui facilite l'accès aux techno-
logies modernes et l'aide financière aux
régions économiquement menacées qui
permet l'implantation aux nouvelles
entreprises, (ap)

Priorité à la création d'emplois

Système d'engin guidé
suisse Rapier
Derniers contrôles

Le système d'engin guidé de DCA
Rapier destiné à l'armée suisse est prêt à
fonctionner. Il a en effet passé avec suc-
cès les derniers contrôles de qualification
en engagement pratique, lors d'essais de
tir réel pratiqués sur le terrain de tir du
ministère britannique de la Défense aux
îles Hébrides. Des tirs réels avec le mis-
sile Rapier, qui atteint une vitesse de
plus de Mach 2 (deux fois la vitesse du
son), ne sont pas possibles en Suisse, pré-
cise le Département militaire fédéral.

' (ats)

Derniers contrôles

Avant le rassemblement d'Ecône

«Les mesures disciplinaires prises par
le pape Paul 6 concernant Mgr Lefebvre
sont toujours en vigueur». C'est ce qu'a
rapplelé hier dans un communiqué Mgr
Schwery, évêque de Sion, à la veille des
manifestations qui devraient réunir
aujourd'hui et demain à Ecône et Marti-
gny plusieurs milliers de personnes (chif-
fre indiqué par les organisateurs de ce
rassemblement des traditionnalistes de
Suisse et de l'étranger). «Mgr Lefebvre
n'a pas le droit de célébrer la messe et de
donner les sacrements», poursuit le pré-
sident de la conférence des évêques suis-
ses.

Mgr Schwéry note qu 'il est de son
devoir de communiquer cela à l'occasion
des manifestations prévues en Valais ce
week-end. «En célébrant une messe
solennelle à Martigny, Mgr Lefebvre

brave, une fois de plus, le Pape et 1 évê-
que de Sion. Je le déclare avec souf-
france: les catholiques qui participent au
rassemblement de Martigny choisissent
délibérément la désobéissance à l'auto-
rité de leur Eglise...». , . .(ats)

IVIise en garde

PUBLICITÉ ——
Impôts toujours plus lourds !
Sous le titre «L'imposition des salaires et traitements au cours de la
période 1939-1983», l'OFIAMT publie dans le mensuel «La Vie écono-
mique» «n tableau fort complet sur les salaires et les impôts. Le tableau
est si détaillé qu'il atteint le stade où les arbres cachent la forêt. C'est la
raison pour laquelle nous nous contenterons de mettre en évidence quel-
ques chiffres essentiels (ouvrier ou employé marié sans enfant).

• En 1939, l'ouvrier a gagné © Pour les employés, les gains
3108.- frs. Ses impôts se sont éle- réels bruts accusent, en 1983, une
vés à 82.- frs , ce qui correspond à plus value de 108%. Compte tenu
2,6% de son salaire brut. des impôts, l'amélioration des

En 1983, l'ouvrier a gagné gains réels se réduit à 86,7%.
38634.- frs. Ses impôts se sont Comparons pour terminer la
élevés à 4311.- frs , ce qui corre- hausse des salaires et la hausse
spond à 11,2% de son salaire brut , des impôts de 1982 à 1983. Au
• En 1939, l'employé a gagné cours de ce laps de temps:
5 088.- frs. Ses impôts se sont éle- •Pour les ouvriers , le gain an-

' vés à 249.- frs , ce qui correspond nuel moyen a augmenté de 3,8%
à 4,9% de son salaire brut. alors que les impôts connais-

En 1983, l'employé a gagné saient une hausse de 12,2%.
52 213.- frs. Ses impôts se sont © Pour les employés, le gain an-
élevés à 7398.- frs, ce qui cor- nuel moyen a augmenté de 3,6%
respond à 14,2% de son salaire alors que les impôts connais-
brut. saient une hausse de 13,1%.
• Pour les ouvriers, l'indice du
gain nominal annuel a passé de Et le rapport de l'OFIAMT qui
100 en 1939 à 1243 en 1983. Pour la accompagne le tableau reconnaît
même période, l'indice du gain froidement ce qui suit:
nominal des employés a passé de «Il faut sans doute attribuer en
100 à 996. grande partie cette évolution aux

Afin de juger de la situation , il répercussions de la progression à
faut évidemment tenir compte de froid»,
la hausse du coût de la vie. Par
rapport à 1939, le renchérisse- Or, malgré la hausse considéra-
ment s'inscrit en 1983 à 479 points ble des impôts, Confédération,
selon l'indice suisse des prix à la cantons et communes ont de la
consommation. peine à équilibrer leurs comptes.
• Pour les ouvriers, les gains C'est le moment où jamais d'ad-
réels bruts accusent , en 1983, une mettre qu 'il ne faut pas augmen-
plus value de 159%. Compte tenu ter les tâches de l'Etat , à tous les
des impôts, l'amélioration des échelons, mais qu 'il convient de
gains réels se réduit à 136,7%. les diminuer!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard Schneiter T • ATV-VT V~r>
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• Le Conseil d'Etat vaudois a
publié une «carte des nitrates», indi-
quant le degré de concentration de cette
substance dans l'eau de boisson de cha-
que commune. En outre, le Département
de la santé publique prendra des mesures
pour enrayer l'accumulation des nitrates
dans les eaux souterraines.

• Les taxes des examens de méde-
cine pourraient être plus que dou-
blées. C'est ce que demande le Conseil
fédéral dans un message en raison de la
«situation précaire» de finances fédéra-
les. Les étudiants couvriraient ainsi la
totalité des frais de leurs examens, qui se
sont élevés en 1983 à 2,32 millions de
francs.

• La prise de participation du
journal «Berner Zeitung» au capital
actions de «Radio ExtraBe» est un
signe qui ne doit tromper personne, a
déclaré l'Association suisse alémanique
des radios locales pour qui il devient
urgent que l'on assouplisse l'ordonnance
sur les essais de radio locale. Il est
notamment indispensable, à son avis,
que la limite des spots publicitaires soit
portée à vingt minutes quotidiennes si
l'on veut éviter que d'autres radios loca-
les entrent dans le giron de la presse
écrite.



. 

Comment construire votre maison En ouvrant maintenant un
en faisant double économie? compte d'épargne-logement BCC.

Vous épargnez de l'argent avant de construire
et bénéficiez de ce fait dès le premier jour
d'V2 % d'intérêt supplémentaire au taux applicable à
un compte d'épargne usuel. Vous épargnez de l'ar-
gent après la construction, car vous recevez un bonus
de financement qui diminue d'autant votre taux
hypothécaire. En outre, nous vous garantissons l'oc-
troi d'hypothèques dès le début de vos versements

l̂ÊrÊÊÈÊÉÈÉk.* 
^riez-vous en savoir plus

:'"̂ àj Ê^̂ ^^̂ ^̂ ^ $ cas échéant, nous vous
:̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ Ê^ÊÊk ferons 

volontiers 

parvenir

Ui i,¦—  ̂ r> wu——
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de lAvenir
2400 Le Locle, 11, rue du Temple/ 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

2900 Porrentruy, Sur les Ponts

Ville de Neuchâtel

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la Direction des Services Industriels met
au concours un poste d'

aide-
installateur
aux ateliers des Services des eaux et du
gai.
Ce poste comprend des travaux d'appa-
reillage et de pose de conduites de
réseaux.
Nous cherchons une personne âgée de
25 à 30 ans. jouissant d'une bonne con-
dition physique et aimant le travail en
plein air.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1er février 1985
ou date à convenir.
Les offres de services sont à adresser à
la Direction des Services Industriels,
Hôtel communal. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 décembre 1984. 87.664

fXT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£=*£ Mises au concours
'¦¦¦V Suite à la retraite prochaine des titulaires ac-

tuels, la Ville de La Chaux-de-Fonds met les
postes suivants au concours:

secrétaire-administrateur
de l'Ecole primaire
Titre exigé: — maturité, CFC d'employé de commerce ou

titre équivalent.

Qualités — plusieurs années d'expérience en matière
requises: de gestion et de comptabilité,

— maîtrise de la correspondance et de la
sténodactylographie.

— sens de l'organisation,
— intérêt pour les problèmes scolaires,
— dynamisme et disponibilité,
— facilité de contact.

Traitement: — classes 6-5-4 de l'échelle communale.

Vacances: — selon Règlement communal pour le
personnel administratif.

Entrée en fonction:
— date à convenir. ,

employé(e) de commerce
à l'Ecole primaire
Titre exigé: — CFC d'employé de commerce ou titre équi-

valent.

Qualités — capacité de rédiger la correspondance
requises: usuelle,

— habileté en sténodactylographie,
— sens de l'organisation,
— facilité de contact.

Traitement: — classes 11-10-9 de l'échelle communale.

Vacances: — selon Règlement communal pour le
personnel administratif.

Entrée en fonction:
— date à convenir.

Les deux postes sont indifféremment ouverts aux hommes et aux
femmes.

Les demandes de renseignements ainsi que les offres de services
manuscrites et curriculum vitae doivent être adressés à M. Jean-
Michel KOHLER, directeur de l'Ecole primaire, rue de la Serre
14, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 20 décambre 1984.

32206

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 Tomos.
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, f} 039/26 69 78. 31763

REUGE SA, 1450 Sainte-Croix cherche

1 mécanicien électricien
1 dessinateur
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire. 22-16296

S
' | Joliat Intérim SA

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

^̂ —marn  ̂ 53, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 27 28

engage

serruriers
ferblantiers
Se présenter ou prendre contact par téléphone. 31495

Bureau d'architecture cherche

dessinateur
en bâtiment
pour entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 87-1 159 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

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

¦"¦RArchitecte ™̂—"¦
Pour le Service des Bâtiments de l'EPF de
Lausanne. Activité de planification et de pro-
grammation des besoins en locaux, mobilier
et équipements. Des capacités d'organisa-
tion, de négociations et de travail en équipe
sont requises.
Ecole Polytechnique Fédérale, service du
personnel, GR-Ecublens, 1015 Lausanne
Assistant scientifique
Collaborateur de la Section Recours de la Di-
vision Assurance-Invalidité, section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis-
tration à l'intention des tribunaux. Formation
juridique complète. Bon rédacteur. Langues:
l'allemand et l'italien , oral et écrit.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Ingénieur »
pour les installations de câbles de transmis-
sion, de signalisation et d'énergie. Sens de
l'organisation des travaux. Expérience dans le
domaine des câbles. Diplôme d'ingénieur ETS
et quelques années d'expérience. Sera oc-
cupé au service des câbles de la section des
télécommunications et de la basse tension
des CFF, à Lausanne. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Division des Travaux CFF, 1" arr.,
case postale, 1001 Lausanne

lALUy
Traducteur
Traduire des textes allemands de toute nature
concernant l'instruction de l'armée, notam-
ment règlements, prescriptions et directives,
manuels d'enseignement, notes et aide-mé-
moire; correspondance et procès-verbaux.
Très bonne culture générale, formation de
traducteur. Expérience professionnelle per-
mettant de traduire des textes difficiles. Apte
à saisir les problèmes ayant trait aux affa ires
militaires. Langues: le français, connaissance
approfondie de l'allemand; officier si possi-
ble.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermûhlestr. 14, 3003 Berne
Chef opérateur
Conduite du groupe «préparation du travail et
operating». Personne chargée d'assurer la
production informatique quotidienne en ma-
tière de comptabilité de la Confédération.
Collaboration à la programmation de sys-
tèmes. L'équipement à disposition (hard-
ware) comprend un NAS 6620 bénéficiant
d'une mémoire principale de 4MB et d'une
capacité en disques de 4,36 GB. Ce système
fonctionne sous D0S/VSE et DL/1. Bonne
formation générale. Connaissances techni-
ques étendues et expérience en matière de
gestion et d'utilisation de l'ordinateur. Intérêt
pour les questions de système. La préférence
sera donnée à un candidat possédant des
connaissances de l'anglais.
Administration fédérale des finances, service
de caisse et de comptabilité, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Un poste offrant une activité indépendante et
variée vous intéresse-t-il? Nous cherchons
une collaboratrice digne de confiance, char-
gée principalement des travaux de notre se-
crétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou l'italien, très bonnes connaissances
de l'autre langue, orale et écrite.
Commando Zona Territoriale 9, Caserma GF.
6500 Bellinzona
Carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le service
de chancellerie des ambassades et consulats
suisses le 1er octobre 1985. La carrière de se-
crétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne
ultérieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est précé-
dée par un stage de spécialisation entière-
ment rétribué de deux ans en Suisse et à
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier 1986.
Candidats qualifiés: nés dans les années 1955
à 1964.
Concours d'admission: dés le 11 mars 1985.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat fé-
déral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif, ou un
diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la
Confédération ou encore un certificat de ma-
turité ou tout autre titre administratif ou com-
mercial équivalent; une année de pratique ad-
ministrative ou commerciale, bonnes con-
naissances d'allemand.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

Employé d'exploitation
Collaborer avec le concierge à divers travaux
d'entretien et de nettoyage sur l'aire et dans
les bâtiments du parc. Taille et entretien des
espaces verts. Aider à l'entretien et au net-
toyage périodique du camp militaire. Si pos-
sible, expérience dans le domaine de la
conciergerie. Permis de conduire pour voi-
ture. Age: entre 20 et 35 ans.
Lieu de service: Grolley.
Parc automobile de l'armée, 1772 Grolley
tél. 037/4510 20
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

L'annonce, reflet vivant du marche

I OFFRES D'EMPLOIS I

Maschineningenieur HTL
Technische Projektbetreuung fur Verpackungs-
Maschinen und -Système

Die Verpackungsprobleme der Nahrungsmittelin-
dustrie lassen sich oft nur mit integrierten Verpac-
kungssystemen lôsen, die direkt an die Fabrika-
tionsanlagen anschliessen.
Fur die technisch anspruchsvolle Beratung unserer
Kunden suchen wir einen ca. 30 jahrigen

Maschineningenieur HTL
der nach grûndlicher Einfuhrung in unsere Bran-
che sukzessive selbstândig als Projektleiter einge-
setzt wird. Dabei zeichnet er verantwortlich fur das
Pflichtenheft , die Auftragskoordination und fur die
Verhandlungen mit dem Kunden, wobei er durch
einen Kaufmann unterstûtzt wird.
Unser zukûnftiger Mitarbeiter wird im Verkaufsge-
biet Europa und franzôsisch sprechendes Afrika
eingesetzt und sollte die Bereitschaft haben, zu ca.
20% zu reisen. Gute Franzôsisch- und Deutsch-
kenntnisse, evtl. auch Italienisch mùssen wir
voraussetzen. ~

Interessenten werden gebeten, ein kurzes Bewer-
bungsschreiben mit tabellarischem Lebenslauf und
Zeugnissen an untenstehende Adresse zu senden.
Hr. D. Feller, Personaldienst, steht auch telefo-
nisch fur ergânzende Fragen gerne zur Verfùgung.

SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
Personaldienst, Kennziffer 328A
8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon 053/8 61 11, intem 6745. 130-202462



Tournoi par foires. Vous vous trou-
vez, en Est, au volant du contrat de 3SA,
sur entame du 2 de Trèfle (qui indique
trois ou cinq cartes), pour le 6 du mort,
le 4 de Nord, et le 5 de votre main. Cœur
du mort pour le 3, la Dame, et le 9(!) de
Sud qui laisse présager de la résistance
de Charles (Roi de Cœur au moins qua-
trième). Pique pour le 2, le Roi, et l'As.
Retour du 3 de Trèfle, ducké par Sud
(certainement à tort , puisque, la couleur
étant répartie 5-2, son partenaire est

épuisé). Le 10 du mort gagne la levée.
Avec vingt-quatre points d'honneurs,

vous n'êtes que quelques-uns à demander
ce contrat élevé. Il vous faut donc gagner
à tout prix, sans vous inquiéter du nom-
bre de chutes (qui vous feraient perdre la
différence entre 9% et 4% I), ni des surle-
vées (qui ne vous rapporteraient que la
différence entre 95% et 100% !). Vos
enchères vous ont conduit à jouer
comme en match par équipes ou en par-
tie libre !

Solution en page 20

La partie de bridge

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 20

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Piège
pour animaux nuisibles. 2. Article; Fait
partie de la famille. 3. Petit poisson
d'eau douce; Prénom d'un chef de
famille d'imprimeurs italiens. 4. Y

clouer, c'est, dénoncer à l'indignation
publique; Planche de bois. 5. Manque
de grâce. 6. Oui ou non des enfants;
Rampe en Amérique du Sud. 7. Se dit
en fin de messe; Sur le Douro. 8.
Trente mille Allemands. 9. Ancien ins-
trument à cordes pincées; Un demi-
million d'Anglais; On l'applaudit à
l'Opéra.

VERTICALEMENT. -1. Bosse des
champs. 2. Trituration de boulettes. 3.
D ne faut pas le manger eu herbe; Mai-
son qui gouverna Ferrare, Modène et
Reggio. 4. Nécessite de la mémoire;
Sonnent et trébuchent en Roumanie. 5.
Très féconde. 6. Fin d'infinitif; Mépri-
sable. 7. Assortit des couleurs de brode-
rie; Débarrassée des mauvaises odeurs.
8. Se faire sentir par élancements. 9.
Imposa; Renforce l'affîj>natiorL. 10.
Marquée d'un certain signe musical;
Armée.

(Copyright by Cosmopress 5180)

Solution en page 20

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 139

Dernier délai mardi 11 décembre

Solution du concours No 138
Poutre: piè ce de bois équarrie
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Anne-Lise Fenart, Vieux-Patriotes 47, La Chaux-de-Fonds

Trouvez à quel endroit il faut placer
le cache sur la grille de façon à lire un
mot de 7 lettres.

Question 4: Quel est ce mot ?

Message secret

Placez dans notre cube tous les mots de la liste ci-
dessous. Les mots s'écrivent de gauche à droite et
de haut en bas; certains commencent sur la face
supérieure pour continuer sur l'un des côtés:

ACE - AS - CAL - CHER - EST - ET - ETNA - HE
- ILE - LARISSA - NU - OC - OSL - PAF - SEL -
SENS - SILENCE - UT.

j Question 3: Quel mot supplémentaire devient visi-
ble dans la grille ainsi complétée ?

Mots croise&^ubiques

AEIPRST
Avec ces 7 lettres formez 5 anagram-
mes, tous sont des noms communs, les
formes verbales ne sont pas valables.
Placez-les ensuite correctement dans
là grille (il y a plusieurs possibilités
mais toutes donnent la bonne
réponse).
Question 2: Quel mot devient lisible
dans la colonne verticale marquée
d'une flèche ?

Anagrammes

Visiteurs p-^^^v
1 4 amis habitent dans un même immeuble de 4 étages. Ils se [S N\retrouvent un soir chez Pierre et apportent ^s x^chacun un cadeau. s? =^
• Celui qui apporte un «flacon» habite 2 éta- jy< I 1 I I I j >̂

ges en-dessous de celui qui arrive avec un 
 ̂ ' ' * L

gros «carton». III | I |. | | j
• Jacques doit monter 2 étages pom* se ren- —r=z fTn -

dre chez son ami. II [ ] | | 
• Louis est le seul à avoir des volets à ses —pzzz: j=p=j ¦ .~

fenêtres. I I _i 1 1 1 1 I
• Celui qui habite au 4e étage a des stores en tissu. — —~~ ... ._

• Les stores à lamelles sont dans l'appartement en-dessous de celui de Jean.
• Un des visiteurs apporte des «fleurs».
• Le logement dont la fenêtre est garnie de rideaux n'est pas au 1er étage.
Question 1: Quel cadeau apporte Jean ?

Visiteurs

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- « un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de décembre 1984, tous les
de L'Impartial, service promotion, rue coupons reçus dans les délais participe-
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. ront à un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.



Pour Noël: un cadeau du ciel signé Swissair.

4JL

dès ^"761"" H.eisinki À XL ... Vi

/ /f f / i  !aTÏoo I m\ 
' 
\/ ' «I |CP Vienne

|g des Fr 6"- f Ml pragug V Magfiur *•**»*-

 ̂ dès Fr. 771.- ^̂
7à/#s aller-retour/Arrangements «Leflâneur» les plus avantageux au départ de Genève. Sous réserve de modifications et applicables avec certaines restrictions.

On cherche parfois bien loin ce cadeau à mettre établir un bon-cadeau pour un montant déter- Je ne sais pas encore exactement quelle
sous le sapin de Noël que l'on destine à un être miné, si bien que Pintéressé(e) peut choisir sa destination choisir et souhaiterais donc recevoir
cher ou à une connaissance. Il est pourtant à destination en toute liberté. Et si vous voulez à cet effet les brochures Swissair «Le flâneur»
portée de la main. Elle sera bien surprise ou il . que l'effet de surprise soit complet, vous pou- et «Mosaïque».
sera vraiment ravi de recevoir un vol vers l'une vez même offrir un arrangement forfaitaire Nom prénom 
des 48 villes les plus belles d'Europe. Avec peu comprenant le vol de ligne, l'hôtel et d'autres Adresse d'argent on va souvent beaucoup plus loin qu'on prestations. NPA/Localité 

r
ne le pense. Ne soyez donc pas surpris si votre cadeau de Rxoédier ce counon à Swissair SGA case- Cest pourquoi Swissair a créé le bon-cadeau Noël déclenche une explosion de joie. nn5«£ m^?l?î£nSv?lsque vous pouvez faire remplir selon votre désir. Les bureaux Swissair et les agences de pu:,uuc J1°» ^

1J VJCI1CVC 1J- 
^^Vous pouvez, par exemple, offrir un vol inter- voyages IATA vous aideront volontiers à faire *r»«-2*»*»^-2«« J^Wg ville-il y en a tant et plus. Vous pouvez aussi faire plaisir. SWISSÇHl ALf



/]/ CONSULTATION GRATUITE
lr  ̂ DE
MW M S VOS ORE,LLES (audition >
M fi h F. MERCREDI ! 2 DÉCEMBRE

mll fe LA CHAUX-DE-FONDS
M olm? de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

1L̂  Optique VON GUNTEN
f̂c,. ' 23, av. L.-Robert - 0 039/23 50 44

^Nîv ; 60-350 20*

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARBY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Belles occasions
Lada 1500 Commerciale 1950
35000 km, prix: Fr. 4700.-

Volvo 244 DL
1976, 77000 km, Fr. 4900.-

Expertisées - Garanties

CARROSSERIE SILVANO
Rue des Pochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds 32171

E.

I 

SERVICE ^™""Y
DE RAMASSAGE i
GRATUIT 1

du Centre Social Protestant ji
Ramassage de bibelots, vaisselle, I
livres, vêtements et meubles di- I
vers en bon état, etc. m
La Chaux-de-Fonds Ê
et région des Montagnes B
<p (039) 28 37 31 ¦
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LA VIDÉO

PERSONNALISÉE
S'ACHÈTE

CHEZ
FRÉSARD

§l|ll§§|srf#ra
WSSBeme
mEHolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

.ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

BOBA SA. 2615 Sonvilier Tel. 039/4147 68/71

Ford Orion, automatique, 83/11
Opel Kadett, 81/10
VW Passât, 79
VW Polo, 84
Datsun Cherry, 82-83
Nissan Sunny, coupé, 83
Ford Escort 1.6, 83
Renault 9 GTS, 82
Ford Mustang Turbo
Bus Camping Datsun Urvan
Motorhome Toyota
Toyota Tercel, 39000 km, 5800.-

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
g 038/51 31 81 *6 76
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^" «Pl SJL ^F* 
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ef touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps, l|r /HH Ë1ma F/este bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante. ffl: tf&M . •>¦»
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Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. *flP**^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.
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Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ̂ JgP̂
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £7 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ^̂ T Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <& (038) 25 83 01

DES î| ROIS SA 
Lo Loc,e: Rue de France 51 , <£> (039) 31 24 31

y ŝyyyéjF Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger. route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports • Les Geneveys/Coffrane:
ŜHP  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach -J.J. Furrer, Châtillon 24. 44 6824
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Pour tous vos

travaux
de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
0 (039)

28 25 14

Votre journal:
L'IMPARTIAL

c •
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C ~̂l ) fric flihs
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Venez choisir vos cadeaux tranquillement
en visitant notre exposition et l'atelier du
potier.
Pièces uniques; services à thé, à café, à vin,
à liqueur; services dîner; vases, bougeoirs et
bien d'autres plaisirs à offrir.

Ouvert tous les jours, dimanche compris. Lundi fermé.
Création Franches-Montagnes. 93-46786
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La Bourse cette semaine
SUISSE: La première séance de décem-

bre était caractérisée par une tendance
favorable. Les assurances se trouvaient à
nouveau au premier plan et s'échangeaient
activement avec une mention particulière
pour Réassurance, très bien disposée (por-
teur + 200 à 7900, nominative +20 à 3820);
Zurich se comportait également de belle
manière (porteur +50 à 17950 et nomina-
tive + 25 à 10500). Les bancaires offraient
une bonne résistance alors qu'aux financiè-
res la tendance était irrégulière.

Les industrielles se montraient indécises,
Nestlé nominative +20 à 3220, Ciba-Geigy
nominative +5 et BBC +20 étaient les
titres les plus activement traités. Les diri-
geants de BBC tenaient conférence de
presse. Pour les neuf premiers mois de
l'exercice en cours les commandes sont en
augmentation de 3 % et le chiffre d'affaires
en recul de 7 5. Par contre, le cash flow
dépassait nettement celui de l'année passée.
Il ressort de ces résultats que, malgré la
conjoncture peu favorable (stagnation de la
demande de biens d'équipement), le groupe
a franchi le seuil bénéficiaire de manière
durable. Ge succès a été rendu possible par
la mise en oeuvre systématique de mesures
de restructuration. Celles-ci continueront
d'être appliquées (surtout à la maison
mère) et contribueront à parachever l'assai-
nissement en cours. Autre facteur appelé i
influencer de manière positive sur la situa-
tion bénéficiaire du groupe: la décision de
porter à 100 % la participation au capital-
actions de la Sociéta Anonima Elettrifica-
zione (SAE) (Construction de lignes électri-
ques). L'amélioration inattendue des résul-
tats et les bonnes prévisions bénéficiaires
pour 1985 et 1986 confirment que l'on
assiste à un véritable renversement de
situation. Mesuré aux bénéfices 1985, les
titres BBC ne sont pas chers et pourraient
entrer en considération en vue d'un achat.

Mardi, la cote faisait ressortir d'excellen-
tes dispositions et l'indice SBS gagnait 1,6
point à 400,5. Assistons-nous à la tradition-
nelle hausse de fin d'année ? L'optimisme
de nos marchés tranchait avec la morosité
des dernières séances à Wall Street. Les
investisseurs donnaient la préférence aux
titres nominatifs présentant des ren-
dements élevés.

Les bancaires étaient bien soutenues, on
remarquait un important volume sur UBS
porteur +25 à 3540. Aux financières
Buehrle était recherchée. Les assurances
avaient toujours le vent en poupe sous
l'effet de nombreuses recommandations.
Aux industrielles, nette majorité de haus-
ses, notamment sur les valeurs vedettes.

Mercredi, la tendance était à nouveau
bien soutenue dans un volume en nette
augmentation. Parmi les vedettes de la
journée, mentionnons Crédit Suisse bon
+25, Adia +40, BBC +30 recherchée
après sa conférence de presse. Ciba-Geigy
porteur et le bon +60 s'échangaient très
activement.

Buehrle +40 à 1335 se mettait en évi-
dence, les perspectives pour l'année en

cours se sont améliorées et la direction est
persuadée que le creux de la vague est sur-
monté. Les mesures de restructuration
entraîneraient encore des frais en 1984, le
secteur des machines-outils travaillera à
perte et les marges demeureront compri-
mées. La situation économique générale
s'est néanmoins améliorée; ainsi l'entrée
des comandes a progressé dans plusieurs
secteurs (produits militaires, Contraves,
machines, Balzers, textiles). Un résultat
équilibré semble dès lors possible, selon une
étude du Crédit Suisse. Les perspectives à
moyen et à long terme dépendent principa-
lement de l'évolution du secteur militaire.
Le système «Adats» développé en collabo-
ration avec le producteur d'armement amé-
ricain Martin Marietta est à l'état de pro-
totype et la production en série devrait
débuter en 1986; les ventes n'en profiteront
toutefois guère avant 1988. Ce système a
jusqu'ici satisfait à toutes les exigences et
les essais de tir réalisés ce printemps aux
Etats-Unis ont été concluants. Le système
antimissile «Seaguard» sera livrable dès
1986; il a fait l'objet d'un premier contrat
avec l'une des unités de la marine.

Jeudi , tandis que Wall Street continuait
de baisser, nos bourses restaient haussières
dans une activité soutenue. L'indice SBS
dépassait le maximum annuel à 404,2. Les
investisseurs concentraient toujours leurs
achats sur les assurances, les bancaires et
quelques valeurs vedettes.

Nos marchés bénéficiaient des bonnes
perspectives de redressement économiques
pour la Suisse en 1985 et dans l'immédiat,
la traditionnelle hausse de fin d'année a bel
et bien commencé.

NEW YORK: Lundi, Wall Street s'ins-
crivait en baisse pour la quatrième séance
consécutive. Les blue chips atteignaient
leur plus bas niveau depuis près de deux
mois et l'indice Dow Jones perdait encore
6,52 points à 1182,42.

Les problèmes conjoncturels , fiscaux et
budgétaires continuaient à peser sur le
marché. Le secrétaire au Trésor, M. Donald
Regan, attirait une nouvelle fois l'attention
sur l'ampleur du déficit budgétaire, qui est
pour lui une préoccupation plus immédiate
que la réforme fiscale. Il précisait que les
mesures que la Maison-Blanche prévoyait
de prendre pour réduire le déficit incluaient
une diminution des dépenses de la défense.

Le fait le plus marquant était l'appari-
tion de actions British Telecom ($11.-) en
bourse. Avec 16,350 millions de certificats
traités en-une seule journée. le marché new-
yorkais inscrivait un nouveau record. Après
trois ans d'intenses préparations, la «vente
du siècle» arrivait à son terme. Les investis-
seurs ont pu se porter acquéreurs des
actions British Telecom dans le cadre de la
vente au privé de 50,2 % des avoirs du
monopole public des télécommunications.
La privatisation de la société constitue le
point d'orgue du vaste programme de déna-
tionalisation mis en œuvre depuis 1979 par
le gouvernement de Mme Thatcher. Elle
représente aussi la plus importante vente

d'avoirs publics jamais tentée dans le
monde. Le Trésor britannique retirera 3,9
milliards de livres de la vente de British
Telecom.

Mardi, le marché parvenait à se ressaisir
quelque peu. L'indice Dow Jones gagnait
2,65 points à 1185,07 en raison d'une réac-
tion technique et de rumeurs d'opérations
d'achat sur Philips Petroleum (+3% à
48.- ) en provenance de Mesa Partners.

Selon certains investisseurs, Wall Sreet
demeure toujours vulnérable à ce niveau
d'autant plus que les inquiétudes quant à
l'évolution de l'économie et aux résultats
annuels des sociétés devraient reprendre le
dessus. Le Dow Jones va probablement
chuter aux alentours de 1160 avant de se
reprendre.

Les statistiques des commandes de
l'industrie pour le mois d'octobre enregis-
traient une baisse de 2,5 % contre 1,4 % en
septembre.

Mercredi, malgré la forte hausse des
valeurs pétrolières liée à l'opération d'achat
de Mesa sur Philips Petroleum, l'indice
Dow Jones chutait de 13,47 points à
1171,60. Le recul de-2 Vi à 117 V, dollars de
l'action IBM contribuait largement à cette
chute de l'indice. On dénombrait 1010
valeurs en baisse contre 510 en hausse dans
un volume de 88,7 millions d'actions contre
81,25.

Philips Petroleum s'adjugeait 5 % à 53 3A
et était la valeur la plus active de la séance
avec 7,4 millions d'actions traitées.

Pour les analystes, le marché s'était for-
tement ressenti de l'inquiétude des investis-
seurs à propos du déficit budgétaire fédéral
et des résultats des compagnies, en particu-
lier celui d'IBM, dont la croissance du
bénéfice pourrait se ralentir. Les opérateurs
se sont montrés très nerveux dès que
l'action IBM est tombée en dessous du seuil
psychologique de 120. Une inquiétude qui
pouvait également s'expliquer par la publi-
cation de statistiques monétaires, les prévi-
sions portant sur une hausse de 1,5 milliard
de dollars de l'agrégat Ml. Les investis-
seurs continuent de craindre que l'augmen-
tation continuelle de la masse monétaire
pousse le Fed à revenir à une politique plus
restrictive.

Jeudi, l'indice Dow Jones cédait 1,88
point à 1170,49 dans un volume de trans-
actions plus étoffé (96,56 millions de titres).

Avec 6,676 millions d'actions traité»,
Union Carbide prenait la tête des valeurs
les plus actives et chutait de S Vi à 39 dol-
lars à la suite des graves conséquences de la
fuite de gaz toxique dans l'usine d'une de
ses filiales en Inde.

Les valeurs sujettes à des rumeurs d'opé-
rations d'achat continuaient de capter
l'attention. C'était notamment le cas d'ITT
( + % à 31), selon des bruits qui courent, il
semblerait qu'un investisseur serait en
train d'accumuler des actions de la com-
pagnie.

G. Jeanbourquin

Aux Etats-Unis, les personnes
âgées de 25 à 40 ans affichent un
goût prononcé pour les voitures de
haut de gamme - d'un prix variant
entre dix et vingt-cinq mille dollars.

Grâce à son positionnement sur ce
créneau, Ford a actuellement le vent
en poupe. L 'amélioration de ses mar-
ges professionnelles, d'autofinance-
ment et bénéficiaires ainsi que le ren-
forcement et l'accélération de son
cash-flow (flux nets de trésorerie)
devraient influencer favorab lement
son cours boursier.

A noter que Ford acquiert chaque
mois pour cent millions de dollars de
bons du Trésor américain. Cette
société paraît avoir encore un bel
avenir devant elle démentant, ipso
facto, le pessimisme avancé à son
propos par plusieurs «brockers» —
courtiers en Bourse - américains.

(ph. r.)

... à la corbeille

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 690 695
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1350 1350
Dubied — —

HORS BOURSE

A B
Roche b/jœ 88500 88500
Roche 1/10 . 8875 8875
Asuag 128 129
Kuoni 8850 8800
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 755 755
Swissair p. 1029 1025
Swissair n. 825 827
Bank Leu p. 3820 3840
UBS p. 3570 3590
UBS n. 670 682
SBS p. 361 363
SBSn. 275 277
SBS b.p. 299 301
GS.p. 2330 2345
CS.n. 442 - 448
BPS 1480 1485
BPSb.p. 145 146
Adia Int. 2045 2085
Elektrowatt 2510 2570
Galenicab.p. 450 450
Holder p. 726 728
Jac Suchard 6150 6175
Landis B 1510 1530
Motor coL 791 790
Moeven p. 3600 3600
Buerhle p. 1325 1330
Buerhlen. 275 280
Buehrle b.p. 318 320
Schindler p. 3375 3450
Bâloise n. 674 675
Rueckv p. 8000 8000
Rueckv n. 3860 3840
Wthur p. 3695 3720

Wthur n. 2100 2110
Zurich p. 17950 17975
Zurich n. 10550 10575
Atel 1290 1290
BBC I -JW 1380 1395
Ciba-gy p. 2525 2525
Ciba-gy n. 1118 1121
Ciba-gy b.p. 2025 2030
Jelmoli 1910 1930
Hermès p. 301 305
Globusp. 3625 3600
Nestlé p. 5365 5395
Nestlé n. 3265 3270
Sandoz p. 7250 7225
Sandoz n. 2530 2540
Sandoz b.p. 1140. 1149
Alusuisse p. 752 750
Alusuisse n. 255 255
Sulzer n. 1670 1670

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 100.50
Aetna LF cas 88.— 89.75
Alcan alu -68.— 67.25
Amax 42.— 42.50
Am Cyanamid 114.50 113.—
ATT 47.75 47.75
ATL Richf 112.50 114.—
Baker Intl. C 40.25 41.—
Baxter 30.50 31.50
Boeing 134.50 134.—
Burroughs 137.50 139.50
Caterpillar 76.— 77.50
Citicorp 91.25 91.50
Coca Cola 156.— 164.—
Control Data 87.60 88.50
Du Pont 117.— 117.50
Eastm Kodak 177.— 176.—
Exxon 108.50 109.—
Fluor corp 38.25 38.50
Gen.elec 137.50 136.50
Gén. Motors 188.— 188.—
Gulf corp. — —
Gulf West 67.50 67.50
Halliburton 70.50 70.25
Homestake 61.50 60.50

Honeywell 146.— 146.—
Inco ltd 25.25 26.50
IBM 299.— 301.—
Utton 160.— 16150
MMM 198.50 196.—
Mobil corp 69.75 71.25
Owens-IUin 98.— 99.—
Pepsico Inc 103.50 105.—
Pfizer 97.75 99.—
Phil Morris 202.— 203.50
Phillips pet 135.— 132.50
Proct Gamb 144.50 145.—
Rockwell 74.50 73.75
Schlumberger 98.75 98.25
Sears Roeb 77.— 77.25
Smithkline 128.50 128.50
Sperry corp 94.25 96.—
STD Oil ind 134.50 138.50
Sun co inc 125.— 126.50
Texaco 85.— 84.50
Wamer Lamb. 82.50 81.75
Woolworth 91.— 91.50
Xerox 91.— 92.—
Zenith radio 54.— 56.—
Akzo 69.25 70.—
Amro Bank 45.50 46.—
Anglo-am 32.75 32.75
Amgold 230.— 231.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf l 22.50 23.—
De Beers p. 13.50 13.25
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 318.— 320.—
Norsk Hyd n. 30.— 30.50
Phillips 38.50 39.25
Rio Tinto p. 18.25 18.25
Robeco 48.50 49.75
Rolinco 44.75 45.—
Royal Dutch 123.50 125.—
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Aquitaine 60.— 60.50
Sony 37.— 36.50
Unilever NV 219.50 221.—
AEG 85.50 84.—
BasfAG 146.— 145.50
Bayer AG 154.50 154.—
Commerzbank 143.50 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.50 2.58
1 $ canadien 1.87 1.97
1£ sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.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
1,00 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.52 2.55
1$ canadien 1.9050 1.9350
1£ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.15 8255
100 yen 1.02 1.0320
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.05 4.15
lOO pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 328.— 331.—
Lingot 26750.— 27000.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1317.— 1452.—

CONVENTION OR

10.12.84
Plage 27200.-
Achat 26840.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 480.— 475.—
Degussa 289.— 292.—
Deutsche Bank 315.— 314.—
Dresdner BK 156.50 157.—
Hoechst 15350 153.—
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedes 426.— 426.—
Rwe ST 137.— 135.—
Schering 355.— 352.—
Siemens 374.— 375.—
Thyssen AG 65.25 65.—
VW 164.50 164.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35% 351,4
Alcan 26W 26V4
Alcoa 34W 34%
Amax 17.- i6'/4
AU 18% 18%
Atl Richfld 44% 45%
Baker lntl 16l/4 \&/ 4
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 54% 54,-
Canpac 36% 36%
Caterpillar 30% 30M
Citicorp 36.- 36.-
CocaCola 61% 60%
Crown Zeller 29'/4 29%
Dow chem. 28% 27%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 69% 69.-
Exxon 43% 43%
Fluor corp 15% l5'/i
Gen.dynamics 64% 64.-
Gen.élec 53% 53%
Gen. Motors 74% 733/4
Genstar 20% 20%
Halliburton 27% 28.-
Homestake 23% 23%
Honeywell 58.- 58.-
Incoltd 10% 10%
IBM 118'/4 U6'A
ITT 31.- 31%
Litton 63% 63%
MMM 77% 77%

Mobil corp 27% 27%
Owens 111 39% 39.-
Pac gas 16'/2 16%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 80% 79.-
Phillipspet 52% 53%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 29% 29%
Seare Roeb 30% 30%
Smithkline 51% 51%
Sperry corp 38% 38%
Std Oil ind 54% 55.-
Sun CO 50% 49%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 38% 36%
Uniroyal 14.- 13%
US Gypsum 60% 60%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 34% 34%
WamerLamb. 32% 33.-
Woolworth 36% 36%
Xeros 36%
radio 21% 21%
Amerada Hess 25% 26.-
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 3TA 37%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 34% 35.-
SuperiorOil — —
Texasinstr. 119% 118%
Union OU 39% 39%
Westingh el 24% 24%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140 1110
Canon 1540 1520
Daiwa House 571 570

Eisai 1370 1350
Fuji Bank 1250 1340
Fuji photo 1500 1510
Fujisawa pha 960 920
Fujitsu 1350 1350
Hitachi 853 842
Honda Motor 1180 1180
Kangafuchi 517 510
Kansai el PW 1230 1270
Komatsu 432 429
Makitaelct 1000 1000
Marui 1070 1060
Matsush ell 1390 1360
Matsush elW 615 610
Mitsub. ch. Ma 292 288
Mitsub. el 408 402
Mitsub. Heavy 248 243
Mitsui co 335 334
Nippon Music — —
Nippon Oil 899 883
Nissan Motor 602 600
Nomurasec. 885 883
Olympusopt. 1140 1110
Rico 975 978
Sankyo 885 856
Sanyo élect. 467 459
Shiseido 1150 1150
Sony 3550 3530
Takeda chem. 751 740
Tokyo Marine 709 715
Toshiba 429 427
Toyota Motor 1240 1220

CANADA
A B

Bell Can 35.50 35.375
Cominco 12.375 12.125
Dome Petrol 2.43 2.45
Genstar 27.375 27.375
Gulf cda Ltd 16.50 16.50
Imp. Oil A 42.875 43.125
Noranda min 17.75 17.6I?5
Royal Bk cda 28.25 28.375
Seagram co 48.25 48.50
Shell cda a 21.50 21.875
Texacocda l 37.125 37.25
TRS Pipe 20.875 20.50

Acnat IUU UWI uevise acnat iuu i-i- Devise Achat ¦ ? Ub Devise LINGOT D OR INVEST DIAMANT
82.15 | | 26.60 | j 2.52 | | 26750 - 27000 | | Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 6.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..Ir. n«„, IAMFC itinno n x u , ,,,„ « »¦ « «~~ «t*(B = cours du 7.12.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1170.49 - Nouveau: 1163.21
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Jacobs-Suchard

La société Jacobs-Suchard SA, Zurich,
a enregistré une évolution positive de ses
affaires au cours du deuxième semestre
de cette année. Ainsi, le groupe va ainsi
boucler son exercice 1984 avec un béné-
fice consolidé de 120 millions de francs,
en progression de 9 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent. Ce résultat
ainsi que les bonnes perspectives pour
1985 devraient permettre au groupe de
réaliser ses plans en matière d'expansion.

Résultats en hausse Cours 7.12.84 demande offre
America val 500.25 510.25
Bemfonds 130.— 132.—
Foncipars 1 2570.— 2590.—
Foncipars 2 „. 1275.— 1285.—
Intervalor . 74.25 75.25
Japan portf. 772.50 787.50
Swissval ns. „ 268.— 271.—
Universal fd 106.25 107.25
Universel bd 77.50 78.50
Canac „_ „ 123.— 124.50
Dollar inv. doI.._ „ 103.— 103.50
Francit .'. 113.— 114.50
Germac „ 114.50 116.—
Itac — 139.— 140.50
Japan inv..™......,..... 854.— 861.—
Rometac 472.— 477.—
Yen invcst... 850.— 857.—
Canasec 714.— 725.—
Cs bonds „ _... 69.50 70.50
Cs internat 95.— 97.—
Energie val „ ~ 140.— 142.—
Europa valor 127.50 129.25
Swissimm. 61 1230.— 1335.—
Ussec 792.— 805.—
Asiac 1050.— 1067.—
Automation 108.— 109.—
Eurac „.„ 323.— 324.—
Intermobilfd _ 97.— 98.—
Pharmafonds.....„„ 216.— 217.—
Poly bond 72.70 73.80
Siat 63 „ _ 1265.— \270.-r-
Swissac. . 1209.— 1220.—
Swiss Franc Bond „ 1045.— 1048.—
Bondwert „ 142.— 143.—
Ifca _ 1480.— 1500.—
Ifca 73 „... — _
Immovit _.. 1460.— 1475. 
Uniwert „ 144.— 145.—
Valca 83.50 85.—
Amca „. 36.— 3a25
Bond-lnvest 68.25 68.50
Eurit 168.50 171.50
Fonsa 120.50 121.—
Globinvest _„ 86.75 87.—
Sima 198.50 —

FONDS DE PLACEMENT

A Neuchâtel

Le Conseil d'administration de
«Elsevier SA», à Neuchâtel, annonce
que sa société-subsidiaire «Elsevier
US Holdings Inc.», Bethesda (Mary-
land), a acquis une participation de
30 pour cent dans «United States
Business Press», New York City.

«United States Business Press»
publie des revues concernant le com-
merce de détail et le marketing. Elle
emploie environ 100 personnes.

«Elsevier US Holdings Inc.» envi-
sage d'augmenter le pourcentage de
sa participation dans cette société en
pleine expansion afin d'élargir et
d'affermir sa position sur le marché
américain dans certains secteurs
spécialisés des magazines commer-
ciaux». (Comm.)

«Elsevier SA»: du nouveau

Langatronic SA, entreprise spé-
, étatisée en recherches , développe-
ments, production et commercia-
lisation de produits et com-
posants électroniques, avec siège
social au Locle, ateliers à La
Chaux-de-Fonds «t Montilier,
vient d'être dissoute par «alto de
faillite prononcée par le Tribunal
de district dn Locle (voir
«L'Impartial» du 1er décembre).

Une fois la faillite ouverte il
s'agira encore d'établir le* inven-
taires, de procéder & l'appel aux
créanciers, d'établir l'état de col-
location. Il est donc prématuré de
faire même une vague estimation
des actifs par rapport aux passifs
et de ce qu'il restera à la disposi-
tion des créanciers. R. Ca.

Langatronic SA :
dissolution et
ouverture de faillite



Cherche

peintre
en automobiles
avec CFC ou titre équivalent.
Bonnes prestations.

0 038/42 13 39
CARROSSERIE DE BOUDRY
R. Vicario & Fils 23-032151

Henri Paratte & Cie
cherche pour sa nouvelle usine des Bois

CONCIERGE
à plein temps

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
POLISSEURS
PERSONNEL

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

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas à pas),
Nous cherchon un

chef de fabrication
pour notre centre de moulage de matières plastiques
comprenant 25 personnes et qui aura pour tâches prin-
cipales:
— assurer la production, la qualité et les délais
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel
Ce poste demande le sens des responsabilités, entre-
gent et initiative.
Formation minimum requise:
— CFC de mécanicien, bonnes connaissances dans la

confection des moules d'injection
— expérience indispensable dans la connaissance des

matières plastiques et des machines à mouler
— expérience dans la conduite du personnel et de

l'organisation de la fabrication de séries

Faire offres avec documents usuels au Service du per-
sonnel de Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 23-1035

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

secrétaire trilingue
à temps partiel
qui se verra confier la responsabilité de notre visio-
texte.
— Langues: français, anglais et allemand
— Connaissance du traitement de textes par infor-

matique souhaitée

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres écri-
tes ou à demander une formule de candidature à
notre service du personnel, 2074 Marin, <%} (038)
35 21 21. 28 12

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons
un(une)

agent(e) de voyages
Entrée tout de suite ou à convenir.

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous deman-
dons:

— expérience du service au guichet et en billetterie
(avion/train), éventuellement PARS

— travail soigné et rapide au guichet comme dans
l'administration, de l'initiative et de l'esprit de
collaboration.

Salaire et prestations d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offfre détaillée à Ernest
Marti SA, 5, rue de la Treille, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de G. Berthold, £7 038/25 80 42, qui
vous donnera de plus amples renseignements.

mntti

STR SA, Nouvelle société de construction de machi-
nes à rectifier, 127, rue du Doubs, 2300 La Chaux-
de-Fonds, cherche pour engagement rapide:

1 aléseur-fraiseur
1 gratteur
1 rectifieur
1 perceur connaissant l'outillage
1 tourneur
Se présenter ou téléphoner au 039/23 47 48. 32267

Centre professionnel Tornos
Moutier
Nous cherchons

1 ingénieur ETS
pour occuper le poste de

maître d'électrotechnique
dont le rôle essentiel sera la formation pratique et
théorique des apprentis électroniciens et mécani-
ciens de machines.

Date d'entrée en fonction: 1er avril 1985.

Les offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae et photo doivent être adressées à la
Direction du Centre professionnel Tornos, rue
Industrielle 98, 2740 Moutier. os-ieoos

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berri tz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Nous inventions des jeux. L'un d'eux consis-
tait à fredonner un air de musique. Il fallait
deviner ce que c'était. Ou bien nous nous lan-
cions des citations qu'il fallait reconnaître. Ou
encore nous proposions un sujet et il fallait
trouver le vers ou le poème qui l'illustrait.
Toby savait de nombreuses poésies et il
gagnait souvent.

Un jour, il fut question de tigres et Toby
déclama les vers de Byron:

Ah ! aimer les femmes !
Quelle merveille et quelles délices !
Sans cet amour, tout meurt
Mais si elles se vengent
Il devient comme un tigre qui bondit
Terrifiant, cruel, mortel...

Cet été-là, tout me sembla parfait et je
n'imaginai pas une seconde qu'il marquait,
pour moi, la fin d'un chapitre de ma vie.
Ensuite, pendant des années, je m'en souvins
avec une amertume attendrie.

J'étais une enfant, que je relève mes che-
veux ou non, et il ne me vint jamais à l'esprit
que l'existence allait bondir... comme un tigre.

Un soir, Toby, plein d'audace, me conduisit

au théâtre où jouait ma mère et sans qu elle le
sache. Il m'affirma que le théâtre, en soirée,
c'était différent de l'après-midi. Je mis une
robe de ma mère car j 'étais aussi grande
qu'elle. «Vous deviendrez comme un lampa-
daire», prétendait Meg. «Des os sur la peau,
rien d'autre», ajoutait Janet.

«C'est faux, ripostait Toby, vous serez
grande et élégante.»

Comme il était réconfortant , Toby !
La robe était très simple. Lorsque ma mère

l'avait portée, elle jouait un rôle d'ingénue: le
tissu était bleu, ce qui changeait un peu la
couleur gris-vert de mes yeux. Je relevai mes
cheveux - crime odieux - et nous prîmes un
fiacre.

Quelle soirée! Comme nous nous amusâ-
mes ! Nous nous serrâmes les mains lorsque
ma mère apparut. Nous étions bouleversés
d'émotion.

Elle était vraiment merveilleuse. La pièce
était excellente et nous applaudîmes à tout
rompre avec les autres. Toby m'entraîna vite
dehors.

«J'aimerais vous emmener souper, dit-il,
cela compléterait notre soirée mais ce serait
peut-être aller un peu loin.»

Je fus d'accord. Je ne m'imaginais pas ren-
trant à la maison après le retour de ma mère.
Sa colère aurait été affreuse, non seulement à
cause de mes cheveux, mais parce que j'avais
vraiment l'air d'avoir dix-sept ans.

Janet nous vit revenir. Elle eut un sourire
de satisfaction. Je commençais à comprendre
qu'elle n'aimait pas ma mère. Et puis, elle
était furieuse de la servitude de Meg et ne
songeait qu'à trouver le moyen de partir avec
elle à la campagne.

Je ne pus m'endormir et ne cessai de me
réjouir de l'existence si heureuse que j'allais
bientôt mener.

J'entendis ma mère rentrer. Everard était
avec elle.

Ce fut quelques jours plus tard que je
remarquai la silhouette en manteau noir. Je
regardais par la fenêtre de ma chambre quand
je l'aperçus. Ce qui retint mon attention, c'est
que cette femme gardait les yeux fixés sur
notre maison. Je ne pouvais voir son visage,
car elle portait un capuchon tiré très bas sur
ses traits.

Je m'éloignai de la fenêtre mais, je ne sais
pourquoi, j'y revins quelques instants plus
tard: l'inconnue était toujours là.

Une impulsion me poussa à aller lui deman-
der ce qu'elle voulait. Mais je me rendis
compte de ma naïveté: elle attendait sans
doute tout simplement quelqu'un ou bien elle
était arrivée en avance à un rendez-vous.
Beaucoup de monde passait à Denton
Square... Et puis n'était-elle pas tout bête-
ment en train d'attendre ma mère comme de
si nombreux admirateurs que j'avais Vus se
presser à la porte de l'entrée des artistes ?

Tandis que je réfléchissais, je vis Meg avan-
cer dans la rue. Elle cherchait sa clé dans son
sac. Et, au moment où elle allait ouvrir la
porte, l'inconnue traversa et vint lui parler.
Elles échangèrent quelques mots, puis Meg
entra dans la maison.

La femme reprit sa place. Au bout d'un
moment pourtant, elle s'éloigna: peut-être
m'avait-elle aperçue, derrière le rideau de
tulle ?

Je ne sais pourquoi, un frisson me secoua et
la chair de poule me vint jusqu'aux mains. Il
me sembla qu'un long moment s'écoulait jus-
qu'à la seconde où je me précipitai, le cœur
battant de peur, vers Meg.

Je la découvris dans la cuisine, défaisant
des paquets de crèmes ou de parfums qu'elle
avait été acheter pour ma mère.

«Regardez, me dit-elle en me montrant un
suave ruban mauve, c'est tout ce que j'ai
trouvé. Ça ne plaira sûrement pas à Madame.
J'ai pourtant fouiné dans tous les magasins de
Bond Street.
- C'est ravissant, Meg», fis-je, et j'ajoutai:

«Qui était cette femme dehors ?
- Une femme?» Meg avait tout l'esprit

concentré sur le ruban. «Une femme ? répétâ-
t-elle. Eh bien ! non, ça ne lui plaira pas. Il est
trop rose. Elle le voulait plus bleu.
- Mais, insistai-je, qui était cette femme ?
- Oh!... encore une qui voulait savoir si

Irène Rushton habitait bien là.
- Elle n'était pas pareille aux autres.
- Bah ! mon petit; il y en a de tous les gen-

res. Et puis, on ne sait jamais. J'ai vu des mil-
lionnaires qu'on aurait pris pour des men-
diants et des jeunes sans le sou qu'on aurait
crus de la haute. Faut pas s'arrêter aux appa-
rences.»

Curieusement, j'eus du mal à oublier cette
inconnue. Sa silhouette me hanta jusqu'au
moment où se produisit un événement déses-
pérant.

Nous étions installés devant le bureau où je
travaillais avec lui lorsque tout à coup Toby
lança: «Sarah, je quitte l'Angleterre.»

Ce fut comme un coup de tonnerre: quel-
qu'un embrouillait d'un geste tous les brins
bien assemblés de mon existence. Jamais jus-
que-là je n'avais senti l'importance qu'avait
Toby pour moi. C'était la fin du monde.

Il souriait comme pour s'excuser.
«Bon, ça ne pouvait pas durer comme ça,

n'est-ce pas ? Il fallait qu'un jour je fasse
quelque chose... que je sois le fils de mon
père... Il attendait que je me décide, que je
sois prêt...
- Toby ! Vous ne partez pas !Ce n'est pas

possible! Mais que vais-je devenir ? Qui va
me faire travailler ?»

Sous la griffe
du tigre

Nous créons et nous vendons des produits d'hor-
logerie de marque. Pour faire face au développe-
ment de nos marchés d'Europe et d'Outre-Mer,
nous engageons:

un responsable de produit
appelé à créer et développer les collections dans
une optique marketing, en entretenant des rela-
tions suivies avec l'équipe de vente et la clientèle.

Cette fonction requiert une connaissance appro-
fondie des marchés, une excellente perception
des tendances de la mode, un sens esthétique sûr.

Elle fait également appel â des connaissances
techniques sur les possibilités de fabrication et
sur les applications de nouveaux matériaux. Une
aptitude à exprimer des idées par le dessin serait
souhaitée.

Veuillez adresser vos offres avec les documents
usuels â la Direction de Revue Thommen SA,
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

' v^̂ k 32173 ^̂ T

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Pizzeria
Premier-Mars
Cernier
cherche tout de
suite

sommelier
sommelières
suisses ou
permis B ou C

«J 038/53 21 77

Restaurant l'Aqua-
rium, Le Grenier Bar-
Dancing cherche

sommelière
aide
de cuisine
extra
& 038/57 17 87

87-750

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

OFFRES D'EMPLOIS



gJTfl MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

1§? Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire, la Mu-
nicipalité de,Saint-lmjer met au concours le
poste de

bibliothécaire
Poste à temps partiel.

Entrée en fonction: selon entente.

Les offres de services doivent parvenir au Conseil municipal
avec la mention « Postulation» jusqu'au 31 décembre
1984

CONSEIL MUNICIPAL

Entreprise du Littoral neuchâtelois cher-
che

fontainier ou
installateur sanitaire
pour être formé afin d'assumer la sur-
veillance et l'entretien de réseaux d'eau
communaux.
Ecrire sous chiffre M 28-534884 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Tout de suite ou à convenir

• 1 surveillant
de chantier

• 2 dessinateurs ou
dessinatrices
en bâtiment
Débutants et 3-4 ans de pratique.
Ecrire au Groupe Y architecture
et urbanisme SA, Yverdon-les-
Bains, $9 024/21 34 12.

Il sourit encore, mais plus tristement. «On
vous donnera une vraie gouvernante mainte-
nant. Il est temps, moi, je n'étais qu'un rem-
plaçant... ce n'était pas sérieux...
- Comment, pas sérieux ? J'ai plus appris

avec vous qu'avec n'importe qui. Oh ! Toby,
vous ne pouvez pas partir ! »

Il secoua la tête: «Il le faut. Mon père m'a
parlé très sérieusement.
- Mais où ? m'écriai-je.
- Aux Indes... dans une de nos sociétés.
- Vos sociétés ? Dans celles de votre

père ?»
Je découvris une fois de plus qu'il avait rai-

son: les choses ne sont jamais aussi simples
qu'elles le paraissent. J'avais toujours con-
sidéré Toby comme le plus humble des admi-
rateurs de ma mère... pas assez doué pour être
acteur, pas assez bien pour l'accompagner, pas
assez vieux pour... «Monsieur-Pas-Assez»
avait-elle dit un jour. Je me sentis furieuse
d'avoir été aussi aveugle. Toby qui adorait la
littérature, qui était mon meilleur ami, avec
qui j'avais tant ri, tant discuté... mais il valait
tous les admirateurs réunis... y compris Eve-
rard ! Et, en même temps, il était le fils d'un
homme très riche qui menait d'innombrables
affaires importantes et dont l'ambition
majeure était de faire de son fils un autre lui-
même.

Je me sentis ridicule. Quand donc devien-
drais-je enfin adulte !

«Il a attendu longtemps, poursuivit Toby.
Mais, maintenant, je dois y aller.
- Oh! Toby, et quand ?
- Dans trois semaines.»
Je ne résistai pas et, me jetant dans ses

bras, je sanglotai.
«Doucement, doucement, fit-il en me tapo-

tant maladroitement l'épaule. Sarah, remet-
tez-vous.

- Ne partez pas, suppliai-je.
- Je dois partir, Sarah. Il faut que je fasse

quelque chose. Je ne peux pas continuer à
vivre ainsi.
- Pourquoi pas ?
- Parce que je suis le fils de mon père, c'est

impossible. Je dois lui ressembler.
- Et faire tant d'argent que vos enfants et

vos petits-enfants en seront dégoûtés.»
Il sourit: «Pas seulement ça, Sarah, mais,

comme mon père, avoir des responsabilités...
Il est temps que j'en prenne.»

Je ne pus en entendre davantage: je me
sentais incapable d'imaginer ma vie sans
Toby.

La nouvelle de son prochain départ fut
accueillie de diverses façons. Ma mère en fut
irritée. Toby lui était utile et elle détestait
perdre un admirateur. «Ce vieux singe, dit-
elle, de quoi se mêle-t-il ? Les parents ne
devraient jamais intervenir.» Et elle lança son
mépris vers Toby: «Je suppose qu'il n'est pas
assez courageux pour agir à sa guise.»

Meg conclut: «Il était temps qu'il s'y
mette... Ce n'était pas une vie pour un jeune
homme. C'est égal, ça m'ennuie, je l'aimais
bien.»

Mais c'était moi la plus désolée.
Et, pendant ces derniers jours, Toby fut

plein de prévenances pour moi, ce qui rendit
son départ plus triste encore. Nos promenades
ne furent plus joyeuses: les musées ne m'inté-
ressaient plus. Un soir, nous allâmes au théâ-
tre voir un grand mélodrame. Cela me parut
magnifique, mais pas une seconde, je ne par-
vins à oublier que c'était sans doute la der-
nière soirée que je passais avec Toby.

Il me fut impossible de dormir. La lune
éclairait ma chambre d'une lumière sinistre
car des nuages, poussés par un vent furieux,
traversaient le ciel. Ma mère n'était pas ren-

trée. Elle avait dû aller souper avec Everard
après le spectacle.

Impatiente, morose, agacée, je me levai, mis
ma robe de chambre, et allai regarder par la
fenêtre. J'étouffai un cri de terreur. Debout,
en face de la maison, se distinguait une sil-
houette masculine, juste à l'endroit où s'était
tenue l'inconnue mystérieuse. Lui aussi atten-
dait-il d'apercevoir son idole ? Pourquoi me
faisait-il cette sinistre impression ? Rien ne
pouvait l'expliquer. •

Je retournai dans mon lit, mais le sommeil
me fuyait toujours et mes réflexions à propos
de mon avenir n'étaient pas brillantes . Enfin,
j'entendis le pas des chevaux. Le fiacre
s'arrêta. De ma fenêtre, j'aperçus ma mère et
Everard qui en descendaient. Ils pénétrèrent
dans la maison et la porte se referma sur eux.
Le fiacre s'éloigna. Et l'homme resta debout,
dans l'ombre, de l'autre côté de la rue.
Qu'avait-il pu penser en découvrant que ma
mère rentrait avec un homme ?

L'insomnie fit galoper mon imagination. Je
voyais cet inconnu fou d'amour envisager de
tuer ma mère ou Everard lorsque l'un d'eux
sortirait de la maison. J'étais dans un tel état
d'anxiété que je songeai à aller chercher
refuge auprès de Meg. Je m'abstins car je me
souvins qu'elle partageait sa chambre avec
Janet. Et cette dernière ne se serait pas gênée
pour tourner en ridicule mes inquiétudes.

Je finis par m'assoupir et ne me réveillai
qu'à l'aube lorsque, par le bruit de la porte
d'entrée, je compris qu'Everard s'en allait

Je me précipitai à la fenêtre. Il s'éloignait,
grand, mince, extrêmement distingué comme
toujours. Meg affirmait: «Il sera Premier
ministre un jour, vous verrez. Quel dommage
qu'elle existe. Mais est-ce que Madame ferait
une femme de Premier ministre acceptable ?»

Et soudain, je vis l'inconnu sortir de

l'ombre d'un arbre. Il avait donc passé là
toute la nuit ? Et maintenant, enfin, il partait
dans la direction opposée à celle prise par
Everard.

Profondément soulagée, je tombai sur mon
lit et m'endormis. Meg me réveilla à huit heu-
res et demie en me demandant si j'allais pas-
ser toute la journée au lit. Le soleil avait
envahi ma chambre. Comme tout paraissait
différent ! Je fus sur le point de confier mes
craintes à Meg. Je ne sais ce qui me retint.

LE SCANDALE

Toby partit deux semaines plus tard. Il ne
prit pas congé de nous. Il m'avait expliqué que
les séparations étaient pénibles et que de
vieux amis tels que nous n'avaient pas besoin
de démonstrations pour savoir que leur amitié
durerait toute leur vie.

Je me sentais affreusement seule.
Meg tenta de me réconforter: «Il fallait que

ça arrive. Un jeune homme comme lui ne peut
pas batifoler continuellement. Il était en
vacances... ça ne pouvait pas durer. Et puis,
maintenant, il vous faut un vrai professeur.»

Mais Janet se hérissait toute à l'idée d'une
gouvernante dans la maison. Elle préconisait
la pension.

«Penses-tu! répliquait Meg. Miss Sarah
n'aimerait pas ça... et elle non plus, alors ?»

Janet levait les yeux au ciel comme si elle le
prenait à témoin que sa soeur était folle...

Et la tempête survint.
La femme d'Everard demanda le divorce.

Les allées et venues de son mari chez nous
avaient été surveillées par un détective engagé
dans ce but. Donc, ma mère serait citée et le
scandale éclaterait à cause de sa brillante
réputation et de la situation d'Everard au
Parlement. (à suivre)
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'IBS ^^̂ ^̂  Pour le service FACTURATION, nous cherchons une ^̂ k

2JJÏ3 employée de bureau 1
I» qualifiée, précise et consciencieuse Bt
H Nous offrons: H
K — emploi stable B
K — horaire partiel possible, minimum 50% l'après-midi IS
HB — travail sur un système informatisé Hi
¦ — bonne ambiance de travail SE
SB — horaire variable H
M Date d'entrée: janvier 1985 Wt
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Terminaison I

de boîtes de montres et de bracelets
à

cherche

POLISSEUR
QUALIFIÉ sur bracelets

PRÉPAREUR
: QUALIFIÉ ou à former.

Se présenter:
Jardinière 111, La Chaux-de-Fonds,
0039/23 21 04. 91099
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lets

polisseur
Prière de se présenter en prenant rendez-vous par
téléphone. 91-571
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VAINQUEUR DE LA COUPE
DU MONDE DE DESCENTE

1984
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Cp\ ŷ EQUIPE SUISSE

GANTS SNOW-LIFE
ISOLATION THERMIQUE

THINSULATE et GORE-TEX
LES GANTS QUI RENDENT LA NEIGE CHAUDE
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^̂ ^̂ ^̂ ^ |ses casque et haut-parleurs extérieurs. 
^̂ ^̂ ^̂ ^ |

Video VHS le premier enregistreur européen 
^̂ ^̂ ^̂ ^ |

Coulissant stéréo en système VHS. 7 programma- 
^̂ ^̂ ^̂ ^ |

rlane lo tions sur ^64 jours. Arrêt sur image. 
^̂ ^̂ ^̂ ^ |uans ie Indication de la date, du temps d'enre- 
^̂ ^̂ ^̂ Htéléviseur: gistrement et du temps restant. 
^L̂ L̂ L̂ L̂ I

Télécommande: 32 programmes, utilisable pour les '̂ ^̂ BE^|
fonctions de la TV et de l'enregistre- 
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Fougueuses et avantageuses - voilà les nouvelles Peugeot 305! Cinq
berlines racées et confortables - au choix 3 moteurs à essence de 1290
à 1580 cm3 ou un sobre diesel de 1905 cm3. Particulièrement attrayan-
tes: les Peugeot 305 S et GT. ainsi que le modèle spécial GT (Sport
Suisse). Hâtez-vous de les testerl — mn AAP
Peugeot 305, à partir de ri. lO OOO.—

El PEUGEOT 305
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 146, <p 039/26 42 42

Le Locle, Girardet 33, j? 039/31 37 37
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Tout pour les sociétés
L-Robert 84, <p 039/23 26 14

' La Chaux-de-Fonds
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^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
<p 039/23 43 33

Le centre des bonnes affaires
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Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. ff 039/23 65 65

Votre grand magasin

SS COOP City
Pour tous vos articles
de football
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LUBViens renforcer les amis du FAN'S JLJUUÊLJ ^̂ F HM \tW UP

CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- luaHiMiÈàËêâààl

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- tes avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRFF PRATIJ1TF
CLUB à l'intérieur du stade ,a tous les matchs, jusqu à 16 ans

JOUEZ AU FANS'GOAL

Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies,

porte-clés avec le sigle du
FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Dimanche 9 décembre à 14 h 30

FC AARAU
Vous reconnaissez-vous ?

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz & Frioud
Nord 198
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 22

Diamant ^Cr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

anon
Garage et Carrosserie
du Versoix

qj 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

i

liPÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52



Victoire helvétique à l'occasion du super-G de Puy-Saint-Vincent

Puy-Saint-Vincent convient aux
Suisses. Après Zoë Haas, la veille, en
descente féminine, la victoire a souri
à Pirmin Zurbriggen, lors du super-
G masculin d'hier. Outre le Valaisan,
un autre Suisse est monté sur le
podium, le Schwytzois Thomas
Burgler, 3e, à 1"23 de son com-
patriote. Entre les deux Helvètes
s'est classé le Luxembourgeois Marc
Girardelli, qui avait triomphé à Ses-
trières, lors du slalom spécial, qui
avait ouvert la saison de Coupe du
monde, voici 12 jours.

C'est moi le chef, c'est ce qu'a tenu à
prouver Pirmin Zurbriggen après sa pre-
mière victoire de la nouvelle saison.

Pirmin Zurbriggen: il reste le numéro un incontestable du super-G. (Bélino AP)

D'emblée, l'affirmation du vainqueur
sortant de la Coupe du monde rassure.
Marc Girardelli, ce jeune Autrichien de
21 ans, courant avec une licence luxem-
bourgeoise, faisait figure d'épouvantail,
après la démonstration de Sestrières,
puis de son parcours de super-G dans le
Briançonnais français (Girardelli,
numéro 7, pulvérisait le meilleur temps
d'alors de Franko.

On le savait successeur probable de
Stenmark dans les disciplines techniques
pures, mais, en plus, s'il se mettait à
dominer en super-G, discipline qu'il
n'affectionnait guère jusqu'alors, la
défense du trophée mondial serait appa-
rue difficile à Zurbriggen. '

Le Haut-Valaisan reste, ainsi, le
numéro 1 incontestable du super-G, qui

ne sera inscrit au programme des cham-
pionnats du monde qu'en 1987 (à Crans-
Montana, bon présage?), avant de l'être
à celui des Jeux d'hiver, à Calgary, au
Canada, en 1988.

Après San Sicario (géant 1982), le
combiné de Wengen-Adelboden (1982),
les géants d'Adelboden (1983), de Val
Gardena et d'Aspen (1984), le super-G
d'Oppdal (1984) et les combinés de Val
Gardena et de Garmisch, toujours la sai-
son passée, Pirmin Zurbriggen a donc
fêté son neuvième succès en course
Coupe du monde.

AUTRICHIENS DISCRETS
Thomas Burgler, troisième, a prouvé

que la station des Hautes-Alpes françai-
ses lui convenait, puisqu'il y avait rem-
porté, voici une semaine, le slalom géant
des «World Séries». Mais Zurbriggen et
Burgler sont les seuls Suisses dans les dix
premiers, où figurent, les plus nombreux,
trois Italiens de l'équipe de Tïno Pietro-
giovanna (mais seulement 7e, 9e, 10e),
deux Allemands (4e, 6e), un Luxembour-
geois, un Yougoslave et un seul Autri-
chien, Hans Enn (7e). Pour nos voisins
alpins, la saison commence donc mal, si,
de surcroît, l'on considère, à chaque fois,
les classements de Girardelli comme une
défaite autrichienne.

Avec Martin Hangl (ironie du sort, lui
aussi est d'origine autrichienne!), la
Suisse aurait pu classer un autre homme

parmi les tout premiers. Mais, le skieur
de Samnaun, dans les Grisons, après
avoir réalisé le 3e temps intermédiaire,
commettait une erreur de carré qui ne lui
permettait plus de négocier une porte
bleue.

LES DESCENDEURS N'Y ONT
PAS EU DROIT

Sur un parcours ressemblant davan-
tage à un slalom géant, surtout dans sa
première partie très technique, le cham-
pion olympique de Sarajevo, Max Julen,
a obtenu la 12e place, devant un autre
Valaisan, Joël Gaspoz, 14e, qui relève de
blessure.

Les descendeurs n'ont pas eu leur mot
à dire. D'anciens vainqueurs de super-G
comme Peter Muller (29e), Peter Lus-
cher ou l'Italien Michael Mair, fi gurent
parmi les viennent ensuite.

«A domicile», les Français n'ont pas
brillé. L'entraîneur suisse de la forma-
tion, Roland Francey, l'an dernier encore
entraîneur des techniciens helvétiques,
déplore le protectionnisme du pool fran-
çais, qui interdit l'utilisation de produits
étrangers.

La surprise est venue de la formation
ouest-allemande. Il faudra s'habituer
désormais aux noms de Markus Was-
maier, 4e.

Le skieur de Schliersee, âgé de 21 ans,
n'est d'ailleurs pas à proprement parler
un inconnu, puisque, l'an dernier, il avait
déjà terminé 5e du super-G d'Oppdal,
remporté par Zurbriggen. Peter Roth,
6e, a, lui, déjà 23 ans, et compte quelques
résultats en Coupe du monde, résultats
dus à son assiduité.

Il s'agit, en effet, d'une 3e place obte-
nue à Kitzbuhel, il y a trois ans, mais au
combiné, et d'une 7e, à Garmisch, en
1981, toujours au combiné. L'an dernier,
à Val-d'Isère, il a obtenu son seul classe-
ment à ce jour parmi les dix premiers en
course pure: 9e du super-G.

Aujourd'hui (première manche à 10 h.
30, seconde à 13 h. 30), la Coupe du
monde masculine se poursuivra par un
slalom géant, à Puy-Saint-Vincent tou-
jours.

Pirmin Zurbriggen: «C'est moi le chef »

Jocelyn Jolidon changiqriÉÉ formation
Pour la prochaine saison cycliste en amateurs élites

Les coureurs cyclistes sont actuellement en pleine période de repos et de
récupération. C'est aussi pour eux le moment de préparer la nouvelle saison,
de renouveler leurs contrats ou de chercher à se faire engager par une nou-
velle équipe. Le Groupe sportif Prof-Mavic ayant renoncé à poursuivre son
activité chez les élites, le Franc-Montagnard Jocelyn Jolidon a trouvé de
l'embauche dans une des meilleures formations du pays, le GS Bianchi (Piag-

gio-Weinmann), la marque rendue célèbre par le regretté Fausto Coppi.

Quand il brosse le bilan de la saison
écoulée, le sociétaire du Vélo-Club Juras-
sia de Bassecourt n'est pas pleinement
satisfait, loin de là. Il ne peut s'empêcher
d'évoquer cette fameuse chute survenue
dans une épreuve française, à Obernai , le
4 août, et qui l'a immobilisé durant quel-
ques semaines.

Cet accident a mis prématurément un
terme à sa saison. Il s'est malheureuse-
ment produit alors que J. Jolidon se
trouvait dans une forme éclatante. U
venait de prendre la 9e place aux cham-
pionnats suisses et avait été sélectionné
pour le GP Guillaume Tell et le Tour de
l'Avenir. -.¦

Néanmoins, le palmarès obtenu avant
son accident est remarquable avec
notamment une splendide victoire dans
la 2e étape du Tour d'Angleterre, com-
plétée par une 5e place dans la 8e, une 4e
place dans la Ire étape du Circuit des
Ardennes ce qui lui a valu un 7e rang au
classement final de ce circuit français.
Dans les courses nationales pour ama-
teurs élite, J. Jolidon a conquis plusieurs
places d'honneur: 2e au critérium de
Langnau; 3e au Tour de Stausee, au
Tour du Lac Majeur , au Tour du War-
tenberg et au critérium d'Herisau, 4e du
GP de Lancy. Il s'est également distin-
gué sur les routes françaises, remportant
de belles victoires à Lure, à Morteau, à
Niederbronn et Gilley, ' ainsi qu'une
dizaine de places d'honneur glanées à

Jocelyn Jolidon sous les couleurs dt
Bianchi.

Munster, Belfort, Etupes, Montbéliard
et Bavans.

GRÂCE À SES EXCELLENTES
PERFORMANCES

Ce sont ses excellentes performances
qui lui ont valu d'être engagé par le GS
Bianchi-Piaggio-Weinmann, une des
trois meilleures formations du pays, avec
Allegro et Olmo. Le leader de cette
équipe n'est autre que Richard Trinklei
qui, malgré ses 34 ans, est toujours con-
sidéré comme l'un des meilleurs élites de
Suisse. L'équipe comprendra les coureurs
suivants: Richard Trinkler, Yan Koba
(Tchécoslovaquie), Neff , Manser,
KUttel, Rinderknecht, Weber, ainsi que
les Romands Jocelyn Jolidon de Saigne-
légier, Michel Ansermet de Monbreloz et
Pierre Gudel de Grandson.

Bianchi s'est fixé comme but de rem-
porter le challenge ARIF, compétition
disputée sur une dizaine de courses
nationales dont les 25 premiers mar-
quent des points. En 84, c'est Olmo qui
s'est imposé devant Allegro et Bianchi.

Pour les équipiers de Trinkler, la sai-
son débutera par un camp d'entraîne-
ment en février, soit en Espagne avec un
programme deux courses par étapes, soit
en Italie avec la participation aux deux

classiques Monte-Carlo — Alassio et le
GP de Diano Marina. En plus, Jocelyn
Jolidon participera à deux camps
d'entraînement avec l'équipe nationale.
Le premier se déroule cette semaine à
Lucerne, le second aura lieu à Macolin
du 7 au 11 janvier. Il s'agit de camps de
condition physique et de ski de fond.

Le sociétaire du VC Jurassia fêtera ses
22 ans le 26 décembre prochain, il entend
bien faire honneur à la confiance témoi-
gnée par ses nouveaux dirigeants et va se
préparer avec son sérieux habituel pour
être au mieux de sa condition dès les pre-
mières épreuves d'une saison qu'il espère
être la dernière chez les élites.

Un duel entre deux « géants » ?
Coupe du monde de saut

Les «trapézistes sans filet» du grand
cirque blanc s'élanceront ce week-end,
du tremplin de Thunder Bay (Canada),
pour le premier concours de la Coupe du
monde de saut 1984-85. Avec sans doute
un nouveau et spectaculaire duel entre
les deux prodigieux phénomènes de cette
discipline, le Finlandais Matti Nykaenen
et l'Allemand de l'Est Jens Weissflog. Ce
duel se poursuivra au cours de l'hiver, à
Seefeld (Autriche), où auront lieu les
championnats du monde nordiques, du
17 au 27 janvier 1985.

L'hiver dernier, le chassé-croisé entre
les deux hommes n'avait cessé. Aux Jeux
de Sarajevo, tout d'abord, où Weissflog
avait remporté le titre olympique au
tremplin de 70 mètres, devant Nykae-
nen, le Finlandais s'imposant sur celui de
90 mètres, devant... l'Allemand de l'Est.

Dans le challenge international, l'Alle-
mand de l'Est avait réussi in-extrémis,
lors de l'avant-dernier concours, à Pla-
nica (Yougoslavie), à s'emparer de la
première place, donnant à son pays un
premier succès en Coupe du monde.

Reste que Nykaenen, la «bombe
volante finlandaise», aura vraiment mar-
qué de son empreinte la saison dernière.
Comme en témoigne son fabuleux record
du monde de vol à skis, réussi le 17 mars
à Oberstdorf , avec un bond de 185 mè-
tres.

Est-ce à dire que cette sixième édition
de la Coupe du monde sera essentielle-
ment dominée par ces deux «géants»?

Pas vraiment. Car, dans cette spécialité
en constante évolution, si le classicisme
des sauteurs autrichiens et norvégiens
est quelque peu dépassé, d'autres jeunes
de talent arrivent, et notamment le
Tchécoslovaque Pavel Ploc (20 ans),
vice-champion du monde de vol à skis,
un des plus purs stylistes du circuit, (si)

Super-G masculin à Puy-Saint-
Vincent (Fr, dénivellation 568 m., 56
portes):
1. Pirmin Zurbriggen (S) l'43"89
2. Marc Girardelli (Lux) à 0"91
3. Thomas Burgler (S) 1"23
4. Markus Wasmaier (RFA) à 1"78
5. Jure Franko (You) à 1"83
6. Peter Roth (RFA) à 2"22
7. Hans Enn (AUT) et

Richard Pramotton (It) à 2"24
9. Roberto Erlacher (It) à 2"29

10. Osvaldo Toetsch (It) à 2"34
11. Guido Hinterseer (Aut) à 2"73
12. Max Julen (S) et

Michael Eder (RFA) à 2"82
14. Joël Gaspoz (S) à 2"99
15. Andy Wenzel (Lie) à 3"01
Puis les autres Suisses
23. Franz Heinzer à 3"88
33. Peter Luscher à 4"84
36. Peter Muller à 4"95
36. Stéphane Roduit à 4"98
41. Gustav OehrU à 5"28
42. Jacques Luthy à 5"29
44. Daniel Mahrer à 5"54
52. Bruno Kernen à 6"55

COUPE DU MONDE
Classement général
1. Marc Girardelli (Lux) 45
2. Pirmin Zurbriggen (S) 27
3. Jonas Nilsson (Su) 20
4. Roberto Erlacher (It) 17
5. Paolo de Chiesa (It) et

Thomas BUrgler (S) 15
7. Robert Pramotton (It) 14
8. Markus Wasmaier (RFA) et

Klaus Heidegger (Aut) 12
10. Martin Hangl (S) et

Jure Franko You 11
Par équipes
1. Suisse 124
2. Italie 103
3. RFA 102
4. Autriche 72
5. Luxembourg 45
6. France 38

Classement

|lt | Handball 

Les équipes de deuxième ligue
vont entamer aujourd'hui le deu-
xième tour de championnat. A cette
occasion, à 17 heures au Pavillon des
sports, le HBC la Chaux-de-Fonds,
toujours lanterne rouge du groupe
Jura-Neuchfttel avec deux points,
recevra Granges.

Une difficile échéance pour les
Neuchâtelois qui tenteront tout de
même d'améliorer leur position
actuellement préoccupante.

En ouverture, à partir de 15 heu-
res, les deux équipes féminines du
HBC La Chaux-de-Fonds se mesure-
ront aux deux garnitures de Deren-
digen. (Imp.)

Deuxième ligue
HBC La Chaux-de-Fonds
reçoit Granges

ElMotocyclisme 

Le pilote belge Georges Jobé, vic-
time d'une chute au cours de la finale
de la deuxième journée du «Super-
Motocross de Paris», au Palais omni-
sporte de Bercy, a été touché aux
vertèbres cervicales et transporté à
l'Hôpital de la Pitié.

Heurté par un autre concurrent
après une chute collective, Jobé était
resté étendu sur la piste. Son état
n'inspire, toutefois, aucune inquié-
tude, (si)

Jobé blessé

Le département des sports de la
Télévision romande annonce le pro-
gramme suivant:

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
10 h. 25: Ski alpin. Coupe du monde.

Slalom géant messieurs, Ire
manche.
Commentaire: Jacques Des-
cheneaux, en Eurovision de
Puy- Saint-Vincent.

13 h. 25: Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom géant messieurs, 2e
manche.
Commentaire: Jacques Des-
cheneaux, en Eurovision de
Puy-Saint-Vincent.

17 h. 60: Gymnastique. Mémorial
Gander.
Commentaire: J.-C. Leuba,
en différé de Chiasso.

22 h. 20: Sports.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
17 h. 00: Sur la chaîne Suisse aléma-

nique: football avec com-
mentaire français.

18 h. 20: Les actualités sportives.

LUNDI 10 DÉCEMBRE
10 h. 25: Ski alpin. Coupe du monde.

Slalom spécial messieurs,
Ire manche.
Commentaire: Jacques Des-
cheneaux, en Eurovision de
Sestrières.

13 h. 25: Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs, 2e
manche.
Commentaire: Jacques Des-
cheheaùx, en Eurovision de
Sestrières. (sp)

A la TV

BASKETBALL. - Championnat de
LNB: Lemania Morges -Union Neuchâ-
tel 64-77 (44-40).
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

C'était une dernière allusion aux champi-
gnons. Il sourit sans répondre et remonta dans
sa chambre.

Sa tête allait mieux. La douche lui avait
fait du bien. Il relut, assis sur son lit, la lettre
de Cérésole. Est-ce que Marvier avait connu le
passé politique de Bourquin ? Si tel était le
cas, sa prudence aurait dû lui commander de
le tenir à l'écart. Homme de bonne santé,
Marvier n'avait guère eut besoin de ses ordon-
nances. Ce n'est donc pas la fréquence des
visites professionnelles de Bourquin qui avait
pu engendrer leur amitié. Peut-être les opi-
nions politiques du docteur n'avaient-elles pas
été pour lui déplaire, ce qui pouvait signifier
que les siennes en étaient proches. Sinon on ne
voyait pas pourquoi Bourquin aurait falsifié
le constat de son décès. S'il l'avait fait, c'est
qu'il y avait été probablement contraint.

Véronique devait le tenir par la connaissance
de son passé et les liens qui l'unissaient à son
père. Mais pour quelle raison précise aurait-
elle déguisé en accident le meurtre de son
père ? C'était toute l'affaire.

En attendant, deux hypothèses s'ouvraient
devant Dombresson. Ou bien Bourquin avait
tué Marvier pour supprimer une menace, et
maquillé l'heure de sa mort pour se couvrir, ou
bien Véronique, au courant des antécédents
politiques du docteur, avait forcé 6e dernier à
commettre le faux et organisé elle-même le
stratagème.

La première hypothèse était courte. Elle
offrait l'avantage de fournir l'assassin et le
mobile de l'assassinat, mais elle était peu «cré-
dible» car elle faisait de Véronique la complice
ou la dupe de Bourquin. La seconde était lon-
gue, plus vraisemblable, mais elle renvoyait à
un tiers la responsabilité du meurtre et son
mobile au mystère.

Pourquoi avait-on tué le retraité ? On ne
l'avait pas volé. Le crime n'était pas crapu-
leux. Or si on ne l'avait pas tué pour ce qu'il
avait, on l'avait tué pour ce qu'il était ou pour
ce qu'il savait. Benz aurait pu s'en rendre cou-
pable par crainte d'une dénonciation, Nestor
Jacot pour échapper à ses traites. Et le petit

homme à casquette, quelle aurait pu être sa
raison ?

Les myosotis du vase lui rappelèrent les
aconits de la colline. Ces grandes fleurs véné-
neuses, il se souvint de l'avoir lu, poussent sur
des sols nitreux où paissent des animaux. Il ne
paissait pas de vaches au fond du ravin, ni de
chèvres ni de moutons, mais il devait y passer
des animaux sauvages, des sangliers par exem-
ple. Benz devait le savoir. L'arme de Benz
était un mousqueton. Marvier avait été tué
d'une balle de pistolet. Mais on pouvait avoir
triché sur la balle, puisqu'on avait triché sur
l'heure de la mort. i

Neuf heures sonnèrent au temple. Dehors,
le soleil divisait la place en deux espaces égaux
d'ombre et de lumière. Un blason. Jérôme
revêtit un pull-over beige en fil d'écosse et
descendit emprunter la bicyclette. Eusèbe lui
dit que Marion l'avait prise pour aller acheter
des choux chez Madame Huguenin, au bout
du village. Il l'attendit devant l'hôtel.

C'était encore une fois l'heure des cabas et
des parlotes. Des enfants jouaient sous l'orme.
Le fils du pasteur avait toujours son panse-
ment. Les lits étaient aux fenêtres et les fem-
mes, en les tapotant, donnaient l'impression
de secouer les secrets de leur nuit. Elie Calame

passa avec une chèvre, Ernest avec l'univer-
sité du Michigan. Le cantonnier nettoyait le
trottoir de la poste. La scierie lointaine refai-
sait pleurer le bois et Werner affichait une
nouvelle fois sa daube. La tranquillité était
sur Vibrène.

Dombresson la respirait d'un nez moins
pris. Planté au soleil on l'avait aperçu, mais
les Vibrénois étaient moins menaçants, encore
un peu rêches tout au plus. Marvier était sous
terre. Il n'y avait plus à y revenir. La page
était tournée et tant pis pour les insatisfaits !
L'échéance les recouvrait d'inutilité, et même
un peu de ridicule, figeant en eux le geste
d'une main qui n'a rien pris, celle de l'acteur
derrière le rideau baissé.

Marion apparut avec ses choux sur le porte-
bagages de sa bicyclette. De loin on aurait dit
une jupe verte que l'air lui gonflait. Jérôme
l'aida à les décharger, les lui porta à la cuisine,
puis ressortit pour enfourcher le véhicule
laissé à la porte de l'hôtel. Il prit alors, en
pédalant doucement, la direction de Châta-
gne.

A mi-distance, il distingua au loin la ferme
du Grand-Cachot, à l'orée du Bois-Vert, sem-
blable à un rocher gris. Etait-il concevable que
ce toit tranquille abritât un meurtrier ? Les
cheveux rouges du propriétaire prenaient sou-
dain des allures de flammes. (à suivre)

L'emposieu

Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

. 0 039/31 30 65 ,

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

Eric ROBERT ï
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo Y^r

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

. 0039/31 14 15 j

Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle-0 039/31 84 36

. Location de cassettes vidéo .

Apres le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

l 0039/31 31 41 j

f 
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Un partenaire sûr
2400 Le Locle

L 0 039/31 22 43 
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Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locie, 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

i Fermé le dimanche .
Hôtel Robinson, Colombier

i Bord du lac ,

( W- \Boucherie

E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
0 039/31 72 72
livraison à domicile

Spécialités: saucisson neuchâtelois,
L grillade de porc de campagne .

Meubles - Tapis - Rideaux

é. Weéuu
Tapissier-Décorateur C^

L Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45 ,

Garage du Midi
Danilo Berto 

^ *̂»W^̂
Avenir 1 \$P*y^ -̂\
Le Locle -"~3T»u»'k,l0_J
0 (039) [P^y -̂--^

V 31 30 58 U-—~ ,

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle

Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

I Choix-Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19,

, 0  039/31 77 77 j

Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle-0039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
k et la chaleur de son accueil!... j

Garage du Crêt
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,

y 0 039/31 59 33 j
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OLIVIER SAHLI

Après un repos forcé d'une dizaine de jours
les Loclois reprendront la compétition ce sa-
medi sur la glace du Communal.

Depuis la défaite face à Université, les Loclois
semblent avoir retrouvé leur assise. Une vic-

toire intéressante face à Delémont, puis le
partage avec l'équipe du Fuet-Bellelay, et en-
fin une victoire très importante, sur la Pati-
noire des Mélèzes, face à la formation des
Joux-Derrière, tels sont les derniers résultats
enregistrés par l'équipe locloise.

Les hésitations du début de la compétition
sont oubliées. La position s'est sensiblement
améliorée au classement. Il apparaît donc que
les protégés de l'entraîneur Yvan Dubois sont
sur la bonne voie.

La visite de la formation de Corcelles-Mont-
mollin, en cette fin de semaine devrait per-
mettre aux hockeyeurs du Communal de
confirmer leur redressement. L'équipe du
« Bas» est cependant à prendre au sérieux. Elle
talonne les Loclois au classement et elle vient
de remporter un net succès sur la formation
du Fuet-Bellelay, et ce en terre jurassienne.
Les Loclois sont donc avertis. Il faudra batail-
ler ferme du début à la fin de la rencontre.

Un succès probant samedi soir serait un sti-
mulant avant d'aller se mesurer au dauphin
Noiraigue, la semaine prochaine.

Mardi 11 décembre à 20 h match en retard

HC LE LOCLE - HC COURT



A Monthey, en championnat de première ligue de hockey

• MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-2 0-1 0-2)
La défaite concédée par le HC La Chaux-de-fonds face au leader il y a une

semaine n'aura pas eu de suite immédiate néfaste. Déjà remis en selle à
l'issue du bon match d'entraînement qu'ils ont disputé contre Ajoie les coé-
quipiers de Pierre-Alain Amez-Droz ont remporté dans le Chablais une vic-
toire aussi claire que méritée. Monthey qui avait procédé à une petite révolu-
tion de palais en se séparant de son entraîneur avant la rencontre escomptait
peut-être l'effet du choc psychologique. Il n'eut pas lieu, loin de là. La bonne
volonté des Valaisans n'est pas en cause. Mais jamais, les dix premières
minutes exceptées, il ne fut en mesure d'inquiéter trop sérieusement un HC
La Chaux-de-Fonds qui maîtrisa fort bien son sujet

Meilleurs patineurs, mieux inspirés dans leurs entreprises collectives,
plus rapides dans le jeu de passes, les protégés de l'entraîneur Jan Soukup
n'ont en vérité obtenu que le minimum comptable.

Markus Rettenmund (au premier plan) et Philippe Mouche: ils ont été les grands
artisans de la victoire chaux-de-fonnière en marquant à eux deux quatre des cinq

buts. (Photo archives Schneider)

RETTENMUND: LE COUP
DE CHAPEAU J

Trois buts, un assist. Markus Retten-
mund marqua les débats de sa forte per-
sonnalité. Il ouvrit le festival en mettant
à profit un renvoi du gardien Christian
Nater.

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

A l'origine un centre de Laurent Steh-
lin et un premier tir de Philippe Mouche.
Une minute avant la fin de la première
période, le nouvel avant-centre chaux-
de-fonnier expédia de la ligne bleue pra-
tiquement un tir en boulet de canon qui
laissa le gardien valaisan pantois. La
mise était doublée...

Le cinquième et dernier but des
Chaux-de-Fonniers fut l'oeuvre aussi du
même joueur.

En l'occurrence, il paracheva une
action collective de la meilleure veine,
menée par toute la troisième ligne où
Philippe Mouche et Laurent Stehlin se
mirent en évidence eux aussi.

Un peu poissard tout de même, le der-
nier nommé manqua d'un rien et par
deux fois la réalisation d'un but, alors
qu'il avait impeccablement sorti le gar-
dien adverse. Philippe Mouche qui tra-
vailla et créa beaucoup, inscrivit le but
qui dès l'abord de la seconde période
signifia l'estocade.

UNE VICTOIRE COLLECTIVE ÏÏ* ,
i "¦ i f i f BL'excellent comportement de ces trois
joueurs ne doit pas masquer la méritoire
prestation d'ensemble du HCC. Jacques
Mauron inscrivit le 0-4 entre les jambes
de Nater et figure aussi sur la tabelle des
marqueurs. Mais c'est bien grâce à
l'engagement collectif constant et à une
cohésion de bon aloi que les joueurs de
Jan Soukup ont récolté deux nouveaux
points, pas si évidents que cela au
départ.

AMEZ-DROZ PARFAIT
Alain Amez-Droz dans ses buts fut

parfait et il sut anihiler les rares actions
tranchantes des Montheysans chez qui
Mayor, Pouzaz, Riedi et Debons furent
les plus en vue.

Les trois paires de défense chaux-de-
fonnières s'aquittèrent parfaitement de
leur tâche aussi. Le blanchissage qui san-
ti onna la partie en est la preuve.

De beaux mouvements élaborés par
Frédy Marti et son compère Jacky
Bader auraient parfois mérité un meil-
leur sort, de même que le tir sur le mon-
tant de Christian Caporosso au milieu

du deuxième tiers temps. Mais finale-
ment que demander de plus à une équipe
qui a parfaitement rempli son contrat!

Monthey: Nater; R. Debons, Kohli;
Schroeter, Riedi, J. Debons; Golay,
Morier; Mayor, Mojonnier, Buttet; Pou-
saz, Chervaz, Payot.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz;
Goumaz, P.-A. Amez-Droz; Caporosso,
Lengacher, Mauron; Gobât, Seydoux;
Bader, Marti, Droz; L. Dubois, Vuille;
Mouche, Rettenmund, Stehlin.

Arbitres: MM. Perdichizzi et Fahrny.
Buts: 14' Rettenmund (Mouche) 0-1;

19' Rettenmund (L. Dubois) 0-2; 23'
Mouche (Rettenmund) 0-3; 54' Mauron
(Caporosso) 0-4; 55' Rettenmund (Steh-
lin) 0-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Monthey, 6
X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: patinoire de Verney à Mon-
they, 600 spectateurs. Le HC Monthey
s'est séparé de son entraîneur Georges-
Claude Rochat. Sa succession est assurée
temporairement par François TrisConi,
le coureur automobile bien connu et pré-
sident technique du club valaisan. La
Chaux-de-Fonds joue sans Jean-Bernard
Dubois (service militaire) et Hèche
(blessé).

Une victoire aussi claire que méritée

Mats Wilander vers un nouveau succès ?
Aux Internationaux d'Australie de tennis à Melbourne

Mats Wilander semble bien parti pour s'adjuger un deuxième titre d'affilée
aux Internationaux d'Australie. Le Suédois, tête de série numéro 2, quatrième
joueur mondial, partira favori en finale de l'édition 1984, demain, face au Sud-
Africain Kevin Curren, tète de série No 9. Si Wilander n'a connu aucun pro-
blème pour battre l'Américain d'origine sud-africaine Johan Kriek (6-1 6-0
6-2), Curren, lui en revanche, a été très menacé par l'inattendu Américain

Ben Testerman (2-6 4-6 6-3 6-4 6-4).

Curren comptera sur son jeu offensif ,
redoutable sur gazon, pour remporter,
face au Suédois, en grande forme à
l'approche de la finale de la Coupe
Davis, le premier tournoi majeur de sa
carrière.

,A .26 ane* son principal titre de, gloire
consiste en une «accession aux demi-fina-
les de Wimbledon en 1983. Curren avait
été alors éliminé, à l'issue d'un match
mémorable, par le Néo-Zélandais Chris
Lewis (6-7 6-4 7-6 6-7 8-6...)

Cette fois, le Sud-Africain a su saisir
sa chance. Mais il s'en est fallu de peu

Résultats
Demi-finales du simple-mes-

sieurs: Mats Wilander (Sue) bat
Johan Kriek (EU) 6-1 6-0 6-2; Kevin
Curren (AFS) bat Ben Testerman
(EU) 2-6 4-6 6-3 6-4 6-4.

Demi-finales du double dames:
Martina Navratilova-Pam Shriver
(EU) battent Wendy Turnbull-Chris
Evert Lloyd (Aus-EU) 6-4 6-3; Clau-
dia Kohde-Helena Sukova (RFA-
Tch) battent Barbara Potter-Sharon
Walsh (EU) 6-3 6-4.

Demi-finale du double mes-
sieurs: Mats Wilander-Joakim
Nystrôm (Su) battent Pat Cash-John
Fitzgerald (Aus) 6-4 6-4 2-6 6-3. (si)

pour que la mésaventure de 1983 se
reproduise. L'Américain Ben Testerman,
puissant gaucher de 22 ans, tête de série
no 14, a ainsi mené par deux sets à zéro.
Mais Curren, retournant mieux les servi-
ces de Testerman, a pris la mesure de
son adversaire.

Pour s'imposer, il a alors suffi d'un
break à chaque set au Sud-Africain rési-
dant à Austin (Texas) et qui espère obte-
nir bientôt la nationalité américaine.

Si, sur ce plan, Curren suit ainsi les
traces de son ex-compatriote Johan
Kriek, il n'entend certainement pas en
faire de même sur le court. En effet,
Kriek a été littéralement «balayé» par
Mats Wilander. Le Suédois, spécialiste
de la terre battue — il a gagné les Inter-
nationaux de France, en 1982 - confirme

en tout cas que l'herbe australienne lui
réussit également.

Kriek, tête de série No 4, en a fait
l'amère expérience. Vainqueur des Inter-
nationaux d'Australie en 1981 et 1982,
victorieux de l'idole australienne Pat
Cash au tour précédent, il est tombé sur
un Wilander des grands jours. Quatorze
jeux perdus d'affilée entre le premier et
le troisième set, dix points gagnés seule-
ment au cours de la deuxième manche: la
punition est dure pour l'Américain.
Wilander, âgé de 20 ans seulement, dis-
putera pourtant sa quatrième finale d'un
tournoi du Grand Chelem. Curren aura
du mal à l'empêcher d'obtenir sa 'troi-
sième victoire dans un tournoi majeur.

UNE VICTOIRE
POUR CHRIS LLOYD?

Aujourd'hui sera disputée la finale
féminine entre l'Américaine Chris Lloyd,
tête de série No 2, dont la dernière vic-
toire dans un tournoi du Grand Chelem
remonte justement aux Internationaux
d'Australie 1982, et la Tchécoslovaque
Helena Sukova, No 9, 19 ans, qui a réa-
lisé en demi-finales l'exploit d'éliminer
l'Américaine Martina Navratilova, No 1
mondiale et tenante du tite.

Aussi, Chris Lloyd, enfin débarrassée
de sa grande rivale qui l'avait battue en
finale des trois précédents tournois du
Grand Chelem, cette année, entend-elle
en profiter pour renouer avec le succès
dans un tournoi majeur.

Mais avec Helena Sukova, qui n'a
jamais battu l'Américaine en cinq ren-
contres, mais qui a vaincu successive-
ment, à Melbourne, l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch (No 5), l'Américaine Pam
Shriver (No 3) et enfin Navratilova, il
faut s'attendre à tout... (si)

Les Vallonniers ont bien résisté
A la nouvelle patinoire de Malley j t

• LAUSANNE - FLEURIER 8-4
(3-3 3-1 2-0)
Fleurier qui était privé de Philippe

Jeannin (blessé lors d'un contact à
l'entraînement et qui dirigeait son
équipe avec Jean-Luc Walter depuis la
bande), a tenté crânement sa chance hier
soir à Malley.

Pourtant, tout avait mal commencé
pour les Vallonniers qui encaissaient un
but après 29 secondes de jeu déjà.

Mais ces derniers sans se désunir le
moins du monde revinrent à la marque.
C'est à la suite d'un télescopage entre
deux Fleurisans qui étaient véritable-
ment promenés que Lausanne reprit
l'avantage. C'est alors que l'équipe val-
lonnière prit en l'espace de quatre minu-
tes le commandement sur deux ruptures
avant que les gars du bord du Léman
remettent les pendules à l'heure à quel-
ques secondes de la première pause.

Il fallut attendre la moitié du match
pour que Lausanne prenne un avantage
de trois buts, écart réduit habilement
par Gaillard quelques secondes après le
sixième but lausannois.

Dans cette deuxième période les Fleu-
risans ont quelque peu peiné et c'est
assez logiquement que son adversaire a
pris le meilleur sur lui.

Toutefois, les «jaune et noir» se sont
créés plusieurs occasions notamment en

fin de tiers. Dans la dernière période,
avec le même allant que lors des deux
précédentes, Fleurier a réussi à résister à
la pression des «rouge et blanc». Lau-
sanne s'est finalement imposé logique-
ment. Si Fleurier n'a pas tout à fait fait
jeu égal, il a su en jouant de manière col-
lective museler Lussier et Courvoisier au
mieux possible. Ils ont ainsi limité les
dégâts.

Lausanne: Eisenring, Mayland,
Nussberger; Rod, Vincent; Ulrich, Gus-
cetti, Vallotton; Monnier, Lussier,
Scherrer; Courvoisier, Joliquin, Dery;
Maillard.

Fleurier: Luthi; Liechti, Aeschli-
mann; Marendaz; A. Jeannin, Dubois,
Hirschy; Kobler, Rota, Spagnol; Clottu,
Pluquet, Gaillard.

Buts: 1' Monnier (Courvoisier) 0-1; 6'
Gaillard (Liechti) 1-1; 6' Courvoisier
(Lussier) 2-1; 13' Pluquet 2-2; 17' Maren-
daz (Gaillard) 2-3; 20' Maillard (Cour-
voisier) 3-3; 29' Maillard (Dery) 4-3; 33'
Lussier (Courvoisier) 5-3; 37' Courvoisier
6-3; 38' Gaillard 6-4; 44' Lussier (Vin-
cent) 7-4; 53' Ulrich (Nussberger) 8-4.

Arbitres: MM. Zeller. et Luthi.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Lausanne, 3

X 2' contre Fleurier.
Notes: Fleurier a joué toute la rencon-

tre avec trois défenseurs seulement.
J. P.

Davos à Bienne ce soir
En championnat de LNA

Bienne qui a subi une curieuse
défaite contre Langnau mardi
dernier tentera de se racheter ce
soir aux yeux de son public en
recevant Davos. Mais pour les
Seelandais, la tâche s'annonce
rude. Les champions suisses en
titre ne comptent que deux lon-
gueurs de retard sur leur rival
cantonal Arosa. C'est dire qu'ils
vont faire le maximum pour ne
pas se faire distancer. Au vu en
effet de sa piètre prestation mardi
à Kloten, Fribourg ce soir ne
devrait pas faire le poids face au
leader actuel.

Kloten qui recevra Coire et
Lugano qui accueillera Langnau
devraient normalement augmen-
ter leur capital de points. Mais les
surprises sont toujours possibles.
On l'a vu mardi dernier !

En LNB, un match retiendra
avant tout l'attention: Berne -
Bàle. En cas de victoire, les
joueurs de la Ville fédérale garde-
rait le commandement. Ils pour-
raient même accentuer leur

avance sur Ambri qui se dépla-
cera en Valais affronter un HC
Sierre qui a besoin de redorer son
blason après sa défaite surpre-
nante de mardi aux Vernets face
à Genève-Servette.

Les Genevois quant à eux se
déplaceront à Olten. Les protégés
de Bastl n'auront pas la tâche
facile d'autant plus qu'une vic-
toire garantirait presque à coup
sûr aux Soleurois leur participa-
tion au tour de promotion, (md)

AU PROGRAMME
LNA
Arosa - Fribourg 20.00
Bienne - Davos 20.00
Kloten - Coire 20.00
Lugano - Langnau 20.15

LNB
Langenthal - Herisau 17.30
Olten - GE Servette 17.30
Sierre - Ambri 17.45
Berne - Bâle 20.00
Wetzikon - Viège 20.00
Zoug - Dùbendorf 20.00
Zurich - Rapperswil 20.00

Hier soir
Monthey - La Chaux-de-Fonds .. 0-5
Lausanne - Fleurier 8-4
Ce soir
Forward Morges - Meyrin 17.30
Sion - Marly 20.00
Champéry - Neuchâtel 2015
Villars - Martigny 20.15

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lausanne 11 11 0 0 104-20 22
2. Chx-de-Fds H 9 1 1 61-28 19
3. Martigny 10 8 0 2 86-32 16
4. Villars 10 6 2 2 55-36 14
5. Fleurier 11 6 1 5 55-58 11
6. Champéry 10 5 0 5 44-43 10
7. Monthey 11 4 2 5 58-76 10
8. F. Morges 10 3 1 6 36-55 7
9. Sion 10 3 0 7 27-41 6

10. Neuchâtel 10 2 1 7 33-59 5
11. Meyrin 10 1 1 8 25-67 3
12. Marly 10 0 1 9 39-98 1

Troisième ligue
• Dombresson • Cortébert 6-8 (2-2,

2-4, 2-2). (kr)

Résultats

TRIBUNE LIBRE

Après Ben Brahim, Jaccard, Baur,
voici que Matthey s'en va. L'hémoragie
continue. Quand on pense que cette
équipe f l i r t a i t  avec l'UEFA , il y  a 15
jours à peine. Si le FC La Chaux-de-
Fonds cherche une recette pour vider le
stade, j e  pense qu'il a trouvé la meilleure
solution. Il est tout-à-fait inutile de
publier des doubles pages d'encourage-
ment (dessins d 'Elzingre) et d'annoncer
des transferts à la mi-saison faisant
effet d'un coup de poignard dans le dos à
tous les f idè les  supporters ainsi, j e  le
suppose, qu'à l'entraîneur.

Si le FC La Chaux-de-Fonds cherche
à faire d'énormes bénéfices, j e  suggère
les ventes de Pavoni, Noguès, Duvillard.
Ainsi nous saurons enfin où nous allons.

Je souhaite vivement que le FC La
Chaux-de-Fonds retrouve un comité qui
pense avant tout à l 'intérêt du club.

Un f i d è l e  supporter déçu:
Paul Schaerer,
Léopold-Robert 150,
La Chaux-de-Fonds.

i i
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est

ouverte (tan* frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

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

Grand merci au
FC La Chaux-de-Fonds \u\ Basketball 

Championnat féminin de LNB

Pour La Chaux-de-Fonds Bas-
ket c'est la série des derbies
romands. En effet, après avoir
affronté le leader Fribourg en ses
terres et avant de se rendre à
Yvonand la semaine prochaine et
de recevoir Meyrin en Coupe de
Suisse, l'équipe locale reçoit
aujourd'hui à 17 heures, dans la
salle A du Centre Numa-Droz, la
formation valaisanne de Sion.

Ce match sera Pavant-dernier
de ce premier tour et il s'annonce
très ouvert puisque Sion qui se
trouve dans les profondeurs du
classement avec deux points, se
doit absolument de remporter une
victoire avant la trêve.

Toutefois si le public répond à
nouveau présent et qu'il soutient
son équipe, nous miserons sur
une victoire des joueuses chaux-
de- f onnières, pour autant que ces
dernières réussissent à fournir
une aussi bonne prestation qu'à
Fribourg il y a huit jours.

h. k.

Au devant d une
rencontre disputée

Hj Football 

Match avancé de la 17e journée du
championnat de Bundesliga: Werder
Brème - Borussia Dortmund 6-0 (3-0).

(si)

En RFA
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Défaite interdite pour les «jaune et bleu» !
Aarau hôte de La Charrière, demain, pour l'ultime rencontre de l'année

«Défaite interdite». Les propos de Marc Duvillard hier en fin d'après-midi,
résument parfaitement la situation devant laquelle se trouve présentement
placé le FC La Chaux-de-Fonds. Le droit à l'erreur n'est plus autorisé.
L'équipe neuchâteloise, demain face à Aarau à La Charrière (14 h.30) doit à
tout prix s'imposer, engranger encore deux points avant l'hiver. C'est impéra-
tif surtout au vu du programme du début du second tour où les «jaune et
bleu» disputeront à l'extérieur quatre des six premières rencontres dont les

deux premières à Aarau et à Genève contre Servette 1

Les deux défaites, les dix buts encais-
sés, contre Bâle et les pensionnaires des
Charmilles ont fait rétrograder le FC La
Chaux-de-Fonds de la sixième à la
onzième place du classement.

Il ne compte plus désormais que cinq
points d'avance sur le premier relégable,
le SC Zoug. Il est pratiquement certain
qu'il reculerait encore si d'aventure il
devait connaître un nouvel échec demain
face aux Argoviens. On voit mal en effet
Lucerne, à domicile, se faire piéger par
Winterthour. Quant à Wettingen, face à
Neuchâtel Xamax, qui sera privé de plu-
sieurs titulaires (voir ci-dessous), il peut
fort bien obtenir un, voire deux pointe.
Dès lors, les Chaux-de-Fonniers s'ils
désirent passer les fêtes de fin d'année
l'esprit tranquille, en toute sérénité, ils
n'ont qu'une seule altemative:Vaincre la
troupe argovienne.

Je ne panique pas, je ne dramatise
pas, affirme Marc Duvillard. Je sais de
quoi nous sommes capables. Les
points que nous avons acquis jusqu'à

Au programme
LNA
Dimanche
Bâle - Young Boys 14.30
La Chaux-de-Fonds • Aarau . . .  14.30
Lausanne - Grasshoppers 14.30
Lucerne - Winterthour 14.30
Wettingen - NE Xamax 14.30
Sion - Saint-Gall 15.00
Zurich-Vevey 15.00

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

L Servette . ,  . -15 10 5 Q 4(h 8 25
2. Aarau . . . . . .. 14.. 7 6. 1 30-19. 20
3. NE Xamax 14 7 4 3 30-18 18
4. Saint-Gall 14 7 3 4 35-18 17
5. Grasshoppers 14 7 3 4 22-17 17
6. Young Boys 14 7 2 5 23-20 16
7. Zurich 14 5 5 4 28-23 15
8. Sion 14 6 3 5 25-29 15
9. Lausanne 14 4 6 4 21-24 14

10. Bâle 14 4 5 5 19-21 13
11. Chx-de-Fds 14 3 7 4 20-25 13
12. Wettingen 14 3 5 6 13-17 11
13. Lucerne 14 4 3 7 14-26 11
14. Vevey 14 2 4 8 15-24 8
15. SC Zoug 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 14 1 3 10 11-39 5

LNB
Samedi
Bulle - Granges 14.30
Baden • Locarno 15.00
Bellinzone - Mendrisio 15.00
Dimanche
Bienne - Laufon 14.30
Chiasso • Martigny 14.30
Monthey - Lugano 14.30
Schaffhouse - Etoile Carouge 14.30
Yverdon - Chênois 14.30

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Granges 14 9 5 0 36-12 23
2. Schaffhouse 14 7 5 2 20-13 19
3. Martigny 14 7 4 3 36-21 18
4. Et. Carouge 14 8 2 4 28-17 18
5. Bienne 14 7 4 3 29-20 18
6. Baden 14 8 2 4 29-21 18
7. Chiasso 14 8 1 5 27-18 17
8. Locarno 14 3 9 2 17-16 15
9. Bulle 14 5 4 5 20-17 14

10. Lugano 14 5 3 6 21-19 13
11. Bellinzone 14 4 4 6 21-28 12
12. CS Chênois 14 4 4 6 14-23 12
13. Laufon 14 3 5 6 17-30 11
14. Mendrisio 14 3 3 8 13-22 9
15. Yverdon 14 2 2 10 12-36 6
16. Monthey 14 0 1 13 13-40 1

présent ne sont pas le fruit du
hasard, d'une certaine chance. Nous
traversons actuellement, il est vrai,
un période difficile, inhérente à cha-
que club. Mais nous avons les
moyens de sortir du trou. Il s'agit
simplement d'une question d'état

- par Michel DERUNS -

d'esprit. De ce côté-là, j'attends une
très vive réaction de chacun. La
défaite contre Servette m'a profon-
dément déçu. On peut perdre contre
la meilleure formation du pays. Sim-
plement, il y a la manière. La façon
dont nous nous sommes inclinés est
tout à fait inadmissible. A domicile,
on n'a pas le droit d'encaisser six
buts, même contre Servette !

A 3 à 0, en seconde mi-temps, on
devait absolument réagir. Il n'en a Pour Raoul Noguès (à gauche) et ses coéquipiers, la défaite interdite demain face à

Aarau. (Photo archives Schneider)

rien été. Je suis convaincu que nous
valons beaucoup mieux que ce que
nous avons présenté dimanche der-
nier. Demain, nous sommes capables
de faire un bon match. Il suffit non
seulement d'y croire mais également
de faire preuve de volonté et de
détermination ce qui a complètement
fait défaut contre l'équipe servet-
tienne.

Pour affronter les Argoviens, deu-
xième du classement, le mentor chaux-
de-fonnier pourra compter sur tout son
effectif. Francis Meyer, actuellement
sous les drapeaux avec le régiment neu-
châtelois d'infanterie 8, sera présent. Il
n'est toutefois pas certain qu'il soit ali-
gné. Il faut que je me rende compte
de sa condition physique avant de
prendre une décision, précise Marc
Duvillard. Et de poursuivre: je n'ai pas
encore : défini mon onze de base.
Sachez simplement qu'il y aura du
changement.

GRASSHOPPERS ET
SAINT-GALL EN DANGER

Cette ultime ronde de championnat
avant la pause 'qui marquera la fin du
premier tour, va nous réserver quelques
rencontres intéressantes. C'est ainsi que
Grasshoppers, qui rêve de conserver son
titre de champion suisse et qui ne lésine
pas sur les moyens pour y parvenir, se

. rendra à La Pontaise.
Sur le papier, les Zurichois partiront

favoris. Mais Lausanne peut fort bien
déjouer les pronostics. A domicile, les
Vaudois sont particulièrement redouta-
bles. Seul Servette jusqu'à présent est
parvenu à les battre cette saison. Par
conséquent...

Saint-Gall lui non plus n'est pas à
l'abri d'une désillusion en se rendant en
Valais. Sion, depuis quelques semaines
déjà, a retrouvé sa vitesse de croisière. Il
pourrait bien dès lors épingler les «bro-
deurs» à son tableau de chasse. Zurich
qui, tout comme les Sédunois, affiche
une forme éblouissante ne devrait pas
rencontrer trop de problèmes face à
Vevey.

Quant à Bâle, qui recevra Young
Boys;-il pourrait bien fêter une victoire
d'autant que les Bernois, à l'extérieur
cette saison, sont particulièrement vul-
nérables.

GRANGES TOUJOURS LEADER
En LNB, Granges gardera le com-

mandement quoi qu'il advienne de son
déplacement à Bulle, Toutefois, les
Gruériens ne devraient pas constituer un
obstale infranchissable pour le leader.

Deux rencontres retiendront avant
tout l'attention: Schaffhouse - Etoile
Carouge et Chiasso - Martigny, deux
confrontations qui risquent de modifier
le classement actuel et dont pourrait
bien profiter Bienne, qui recevra Laufon,
pour améliorer sa position.

Le Locle en danger à Saint-Jean
Dernier acte aussi en championnat de première ligue

Le programme de première ligue
sera sous toit dimanche. En effet
cette date avait été réservée pour les
matchs en retard. Les Loclois ayant
dû remettre leur confrontation avec
Saint-Jean, suite à leur qualification
en Coupe de Suisse, comme les Gene-
vois d'ailleurs, ils n'auront droit au
repos hivernal que dimanche sur le
coup de midi.

Le match était agendé en octobre
sur le Stade des Jeanneret. Suite au
renvoi, et d'entente entre les deux

Pour Bonnet et ses camarades, la tâche s'annonce difficile demain à Saint-Jean.
(Photo archives Schneider)

clubs et le Comité de la première
ligue, cette rencontre a été inversée,
vu la date avancée. Ainsi c'est un
déplacement difficile qui attend la
formation de Bernard Challandes.

Mais la victoire obtenue dimanche
dernier face à Stade-Lausanne a gal-
vanisé la formation locloise qui
entend poursuivre sur sa lancée. Elle
occupe à nouveau la tête du classe-
ment, avec une avance minime, cer-
tes, mais elle entend conserver son
avantage.

De son coté Saint-Jean en prenant
le meilleur sur les Loclois arriverait
à leur hauteur. On mesure dès lors
l'importance de cette confrontation.

Bernard Challandes, qui a eu
l'occasion de visionner son futur
adversaire samedi dernier à Renens
est d'ailleurs conscient des difficul-
tés qui attendent ses joueurs: «C'est
une formation qui est actuellement
bien dans le «coup». Elle gagne quasi
toujours à domicile. A Renens
samedi dernier elle a démontré une
valeur réelle, avec des individualités
pratiquant un jeu offensif. Cette for-
mation sera super-motivée contre
nous.

Etant donné notre succès de
dimanche dernier nous mettrons le
maximum d'atouts de notre côté.
Aussi une partie du contingent en
tout cas fera le déplacement samedi
déjà, afin d'éviter les dangers d'un
voyage matinal & cette saison. Notre
objectif sera de réaliser au moins un
point, ceci afin d'obtenir la célèbre
moyenne anglaise. Tous les joueurs
seront à disposition. Denis De La
Reussille est au service militaire.
Nous avons présenté une demande
de congé en espérant qu'il sera libéré
pour ce choc important».

Cette première partie de cham-
pionnat s'est donc déroulée sous les
meilleurs auspices pour la formation
locloise qui entend bien confirmer
ses prétentions actuelles. Elle entre-
prend ce déplacement avec con-
fiance, mais consciente des difficul-
tés qu'elle ne manquera pas de ren-
contrer au cours de cette ultime ren-
contre.

a
Les médecins américains
contre la boxe

Les médecins de 1"« American Médi-
cal Association» (AMA), réunis à
Honolulu, ont approuvé une résolution
demandant l'interdiction de la boxe
amateur et professionnelle. Estimant
que la boxe, «un sport dans lequel
l'objectif principal est d'infliger des
blessures», est une discipline beaucoup
trop dangereuse, l'AMA a décidé
d'entreprendre une grande campagne
auprès des élus à travers les Etats-
Unis pour qu'elle soit interdite par
voie législative.

En 1983, les membres de l'association
avaient déjà demandé sans succès
l'interdiction de la boxe amateur, et le
Dr Joseph F. Boyle, leur président, n'a
pas caché qu'ils devraient encore
affronter «une opposition importante
et bien financée».

Les médecins britanniques et néo-
zélandais ont également demandé , ces
derniers mois, l'interdiction de la pra-
tique de la boxe, (si)

Zurbriggen honoré
Vainqueur de la Coupe du monde l'an

dernier, Pirmin Zurbriggen a été désigné
«skieur de l'année» par l'Association des
journalistes spécialisés. Zurbriggen s'est
imposé dans ce voté devant le champion
olympique de descente, l'Américain Bill
Johnson.

Barberis :
hémorragie interne

Quarante-huit heures après son
retour précipité à Genève, Umberto
Barberis, toujours hospitalisé, se
remet lentement des suites d'une
hémorragie interne à la jambe.

On sait que l'international , touché
dans le match de La Chaux-de-Fonds,
avait embarqué avec ses camarades
servettiens pour Salvador de Bahia
dimanche soir. Au lendemain de l'arri-
vée au Brésil, la blessure de «Bertine»
exigeait l'intervention d'un chirurgien
afin de lutter contre le risque d'infec-
tion grave. Son retour en Suisse était
jugé alors nécessaire.

Le risque de phlébite est écarté mais
Barberis, qui avait perdu beaucoup de
sang, est encore très affaibli. Il est
exclu qu'il puisse prendre part à la
tournée de l'équipe nationale en Amé-
rique latine (30 janvier -10 février), (si)

Umberto Barberis ne pourra participer à la
tournée de l'équipe nationale en Amérique

latine. (Photo Schneider)

La formule 1
à Flushing Meadow

Le calendrier définitif du championnat
du monde de formule 1 1985 devrait comp-
ter les Grand Prix de Dallas et de New
York, a-t-on appris à Paris.

Si l'incertitude subsiste toujours en ce
qui concerne le Grand Prix de Monaco, la
tenue des épreuves de Dallas et New York,
longtemps compromise, apparaît probable,
les parties en cause ayant réglé, selon la
même source, les problèmes financiers.

Le Grand Prix de Dallas, dont le porte-
parole du comité d'organisation avait
annoncé, le 2 novembre dernier, qu'il
n'aurait pas lieu, ouvrirait donc la saison le
24 mars prochain, a-t-on appris de même
source.

Quant à New York, elle accueillerait
pour la première fois, le 22 septembre, un
Grand Prix de formule 1 sur un circuit
situé dans le quartier de Flushing Meadow.

* (si)

boîte à
confidences

L'entraîneur de» «rouge et
noir» n'est pas des plus heureux
ces jours. Le compte des absente
pour. Wettingen demain après-
midi est vite fait: Givens, Mettiez,
Blanchi; de plus Perret et Zaugg
«out au service militaire.

«Si l'on n'avait pas le droit de
perdra à Winterthour, c'est une
autre chanson qui nous attend à y
Wettingen. Cette équipe qui vient '-.
de perâre son dernier match à
Saint-Gall n'en est . Juta moins
redoutable chez elle (elle n'a
encaissée quel? buts sur son ter- ¦
.raik)*:.-
- «Pour mettre tous les atouts de
notre côté poursuit Gilbert Gress,
nous partirons ce matin nous
mettre; au vert dans la campa- ¦;
&**** " /

L'équipe n'est pas formée et le
libero pourrait être Léger pense
Gress. Les remplaçants pour-
raient être Froidevaux ou Tac-
chella?

L'équipe neuchâteloise devrait
avoir le visage suivant: Engel;
Léger; Salvi, Forestier, Thévenaz;
Mata, Kùffer, Perret; Eloener,
Lûthi. Jacobacci ou Zaugg.

* **• W.-
. , . '

' ¦ • MU -

Xamax à Wettingen
Un point minimum!



Par décision acquise à la majorité requise l'assemblée
générale de la Convention patronale réunie hier à Neu-
châtel a accepté la proposition de sa délégation de négo-
ciation (quant aux augmentations de salaire au 1er jan-
vier 1985 dans l'horlogerie - voir «L'Impartial» du 28
novembre).

Cette décision n'a pas été acquise sans abondantes
discussions et sans un examen très attentif des avanta-
ges et des inconvénients qu'elle comporte.

Si la décision a été serrée, difficile, c'est que l'on est en
fait dans l'incertitude quant aux développements de la
situation économique en 1985 et que cela exige, du point
de vue du patronat, de la prudence.

Interrogé sur la suite des événements, M. Claude Bon-
nard, président de la CP nous a simplement déclaré: «Je
n'entends préjuger en rien de ce que sera la décision de
nos partenaires sociaux...»

Suite aujourd'hui à Berne.
En principe, rien ne devrait s'opposer maintenant à

une ratification de la part des syndicats de travailleurs.
La FTMH est réunie aujourd'hui même à son siège à
Berne, mais ladite ratification n'est pas acquise d'avance.

Ne serait-ce qu'à cause de la position plus dure adoptée
en général par certaines sections de la FTMH. Genève
surtout, Delémont parfois.

Les débats de Berne et ce qu'il en ressortira aujour-
d'hui ne manquent certes pas d'intérêt. Mais c'est surtout
la suite des événements qui touchera directement le
monde des travailleurs.

En effet, 1985 s'ouvre sur la perspective des prochai-
nes négociations pour le renouvellement de la conven-
tion patronat-syndicats. La FTMH va certainement éta-
blir un cahier de revendications. Car bien des accords ne
donnent pas forcément satisfaction.

Côté patronal non plus, du reste. On peut prévoir que
le principe de la négociation quasi automatique menant à
une augmentation linéaire des salaires sera remis sur le
métier. Peut-être dans un désir de modulation par
régions économiques horlogères, où les conditions sont
différentes. Pour ne considérer qu'un aspect des choses.
Il y en aura bien d'autres. L'an prochain sera de nouveau
crucial et les choses s'orienteront dans un sens ou un
autre suivant la conjoncture et la marche des affaires.

Roland CARRERA

Duo du banc

ja
L'introduction de cette f a-

meuse taxe sur les poids lourds
suscite beaucoup de vagues.
Parmi les diverses mesures de
rétorsion jugées «discriminatoi-
res» les Français menacent de
bloquer la f rontière f ranco-
suisse, le 17 décembre prochain,
à tout traf ic commercial.

Selon le quotidien du Bas du
canton, les routiers sont contre
cette décision. Un journal gene-
vois, en revanche, prétend qu'ils
applaudissent Bel exemple
d'inf ormations contradictoires
menant le lecteur aux abords de
la désinf ormation.

Le premier ne rend compte que
de l'avis de l'Association suisse
des transporteurs routiers
(ASTAG), sans préciser que
celle-ci regroupe les patrons,
alors que le second a pris l'avis
du porte-parole des chauff eurs
regroupés au sein des routiers
suisses.

Mais, le même terme de trou-
tiers» est imprimé en lettres
grasses dans chacun des titres
respectif s. D'où une conf usion
possible - peut-être entretenue à
dessein par les médias proches
du patronat —pour le lecteur.

Bref, passons sur cette diver-
gence d'appréciation journalisti-
que d'un: événement témoignant
de la réjouissante diversité de la
presse.

Revenons sur le f ait, soit l'ins-
titution de cette taxe. Inutile de
s'apesantir longtemps. Elle
s'appuie sur une base législative
solide: le verdict du peuple sorti
des urnes le 5 f évrier dernier. La
rediscuter conduirait à remettre
en cause notre système démocra-
tique.

Toutef ois , f ace au coup de
semonce annoncé par les trans-
porteurs des p a y s  limitrophes, le
gouvernement f édéral  se ref use à
mettre la marche arrière. Malgré
les mesures d'allégement de
ladite taxe annoncées la semaine
dernière qui ne satisf ont visible-
ment pas les routiers étrangers,
il y  va aussi de la qualité des
relations transf rontalières.

Il ne sera évidemment pas bon
de mettre les roues d'une voiture
helvétique à un poste f rontière
français jalonné entre la Haute-
Savoie et le territoire de Belf ort
le 17 décembre prochain, lorsque
les routiers auront tiré leur f rein
à main.

Mais au-delà de cette action
d'un jour, il f aut craindre la
dégradation des relations trans-
f rontalières. Au moment où,
dans l'est de l'Hexagone, on
caresse le projet de la création
d'un vaste espace économique
transf rontalier, que les cantons
de l'arc horloger attendent une
décision positive des Chambres
f é d é r a l e s  à p r o p o s  de l'imposi-
tion f i s c a l e  des travailleurs f ran-
çais en Suisse, l'inf lexibilité de
Berne f a i t  sourciller.

En Europe, comme en Améri-
que du Sud, où ils l'ont prouvé
lors de diverses épreuves de
f orce, les camionneurs peuvent
jouer un rôle essentiel. Du
déchargement de leur convoi
peut dépendre une grande part
de l'économie d'une nation. En
France, leur action a rencontré
un large écho dans les médias;
en attisant chez eux de la sympa-
thie et créant chez leurs com-
patriotes de nouvelles possi bili-
tés de grief s à l'égard des Suis-
ses.

Gare aux Helvètes qui se ren-
dront dans le Haut-Doubs pour
leurs achats de Noël. Eux,
comme leurs voitures, risquent
d'être gratif iés de désagréables
cadeaux.

Jean-Claude PERRIN

Marche arrière
et frein à main

La Fédération des caisses-maladie
du Jura bernois (FCMJB), présidée
par M. Roland Lambiel, de Reconvi-
lier, a réuni ses délégués en assem-
blée générale à Sonceboz hier soir.
La fédération compte 19 caisses
membres et près de 50.000 personnes
en forment l'effectif. Durant l'exer-
cice 1983, les médecins pratiquant
dans les cabinets du Jura bernois ont
traité 54.359 cas de maladie, ce qui
représente un volume de 197.139 visi-
tes à domicile et consultations en
cabinet.

Ainsi, par rapport à l'année précé-
dente, les consultations ont aug-
menté de 6,49% et les cas de maladie
de 8J1%. Cette augmentation, il va
s'en dire, n'est pas pour plaire à la
FCMJB, mais ce qui la chicane
encore plus, c'est la manière géné-
reuse avec laquelle les médecins dis-
tribuent des médicaments. Une pra-
tique contre laquelle la FCMJB se
bat depuis des années.

Par rapport à 1982, les honoraires ver-
sés aux médecins du Jura bernois ont
augmenté de 7,5% et les sommes desti-
nées à payer les médicaments de 9,66%.
Selon la Fédération des caisses-maladie
du Jura bernois (FCMJB), le volume des
frais totaux occasionnés par les médecins
pratiquant en cabinet est de plus de
12,75 millions de francs. Selon la statisti-
que de l'OFAS, la proportion des médi-
caments distribués en Suisse par rapport
aux honoraires est de 48,20 %. C. D.
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en vod ùgvt son sac\f it j mjqu *. «f*

1 g fo i r e  mounr  ̂

l«^ 

en ™ r p edte f M -  - . Wn \
\ V^ ^^ L̂nTntrépf ^ P°

<J p̂ains *e "f  ̂
grosse

f P Z ârncal
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Hier, un libraire biennois a
découvert une bombe incendiaire
dans son magasin. La bombe a pu
être désamorcée à temps par la
police. .• ¦ ' " "•>

Pour le libraire, spécialisé dans
la littérature albanaise, il n'est
pas exclu que cette action soit le
fait d'opposants â l'indépendance
des Albanais du sud de la Yougos-
lavie. C'est en dépoussiérant son
magasin qu'il est . tombé sur
l'objet, (ats) .

Bienne: bombe
dans une librairie

(ù
Ce sont deux amies, Mmes Irma

Baume (à gauche) et Cécile Bassioni
(à droite), de Tramelan, qui ne gar-
dent surtout pas leur amitié que
pour elles.

En effet, ces deux dames, qu'il fait
toujours bon rencontrer, ont la pas-
sion du tricot et occupent ainsi une
partie de leurs loisirs.

Mais ce qui est remarquable, c'est
l'aide qu'elles apportent en maintes
occasions en faisant dons de leurs
travaux à l'aiguille lors de différen-
tes manifestations , telles que les
ventes pour les "missions aussi bien
protestante que catholiqaë par
exemple.

Il n'est donc pas rare de rencon-
trer ces deux dames, toujours de
bonne humeur, en maints endroits
du village de Tramelan. (Photo vu)

quidam

Q
Réouverture
de la boulangerie
de Boveresse

Fermée depuis de nombreux mois,
la boulangerie-épicerie de Bove-
resse va réouvrir ses portes le 14
décembre.

C'est l'ancien boulanger de Fleu-
rier, M. Caldart, et son épouse , qui
reprendront ce commerce.

Les «Grenouillards» s'en réjouis-
sent, (bf)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS. -
Pauvre démon de midi.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
$9 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

side story.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Le vol du

Sphinx.

Saignelégier
Le Soleil: sa, 20 h., Urs Bloechlinger

quartette + Bill Frisell duo, jazz ;
di, 18 h., Gian-Luigi Trovesi trio,
jazz.,

Syndicat d'initiative et Pro Jura:
renseignements f i  51 21 51.

Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, <fi 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12
h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, di, 20 h. 30, L'enfer

de la violence; di, 16 h., La femme
de mon pote!.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.
30, di, 16 h., 20 h. 30, Le retour de
l'inspecteur Harry.

Restaurant Soleil: 20 h. 30, Cabaret
1945-1955.

Temple protestant: 17 h., Ph. Gigan-
tet, orgue et A. Lâchât, trombone;
chorale d'enfants.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-
12 h.

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

(f i 21 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

h. 30, Joyeuses Pâques; sa 23 h.,
nocturne.

Cinéma Colisée: sa, di, 20 h. 30, Oster-
mann week-end; sa, 23 h.,
Inferno; sa, 15 h., Le gendarme de
Saint-Tropez.

Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes;
sa, di 16-19 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-
17 h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard,

(f i 66 10 44. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Rossemaison: Centre culturel, expo E.
Fasano, marqueterie et G.
Cataldo, sculptures fer, sa, 19-21
h; di, 15-18 h.

• communiqué
Match au loto à Saignelégier: La fan-

fare et ses cadets organisent leur loto sa 8
décembre à 20 h. et di 9 à 15 h. à l'Hôtel
Bellevue.

Canton du Jura

HM3 ««a

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

Le Locle

Casino-théâtre: sa, 20 h. 30, Potiche,
par la troupe AFN de Gérardmer.

Cinéma Casino: di, 20 h. 30, Emma-
nuelle 4.

Club des loisirs: sa, 14 h. 30, fête de
Noël, salle de paroisse et Casino.

Croix-Bleue: di, 15 h. 30, Noël au
local.

Café de la Poste: di, 18 h., Urs Bloe-
chlinger quartette, jazz.

Musée des beaux-arts: sa et di, 14-17
h.

Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Au Cellier de Marianne: expo peintu-

res-gravures de Marie-José Hug-
Schwarz, sa, 15-21 h., di,15-19 h.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: di, 9 h. 30 -17 h.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h. 15, fête de

Noël des accordéonistes.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 18 novembre:
Médecin: Dr Dernier, (f i 67 48 31.
Pharmacie: Genevard à Morteau
Infirmière: Mme Binetruy,

(f i 43 04 78.
Cinéma Vox: sa 21 h., Ben-Hur.
Club Age d'or; sa, 9-18 h., expo-vente

travaux manuels.
Secours catholiques: sa, collecte

annuelle.

Salle de Musique: sa, 20 h. 15, concert
de gala des Armes-Réunies.

Cercle Catholique: sa, 20 h. 30, disco
Jack Frey.

Club 44: sa, 17 h., Trio de luths
Ricardo Correa.

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

Salle Croix-Bleue: Noël de «Ceux de la
Tchaux».

Théâtre: di, 20 h. 30, Gigi.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
mation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: sa, 17 h. 30, vernis-
sage expos peintures de Nina
Alvarez et tissages de Michel
Gabus, di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo dessins con-
sacrés à André Paratte, sa, 14-17
h.

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

Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13
h. 45-16 h., Expo peintures, colla-
ges et dessins Claire Pagni, Jac-
queline Ramseyer.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,
9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions, sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions , sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11

h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat

(f i 23 52 52.
Télébible: <fi 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

(f i 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: <fi 143. 20"
d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.

Robert 108, jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: f i  118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Rive

droite rive gauche.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Contre toute

attente; 17 h. 30, Wargames; sa,
23 h. 30, Je t'offre mon corps.

Plaza: ,14 h. 30, 20 h. 45, Le bourreau

Scala: 15 h., 20 h. 45, Mission finale;
17 h. 30, Rock and Rule.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17

h., premier dimanche de chaque
mois.

I.. . ¦ -l. . .Jy, ¦A.-.-.-...'........'.. -.............l

La Chaux-de-Fonds

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, 20 h.,
concert accordéonistes, halle de
gym.

Cernier, halle de gym: sa, dès 13 h.,
vente paroissiale; 15 h. 30, con-
cert; 20 h., film.

Saint-Martin: di 17 h., concert quin-
tette à vent Capriccio au temple.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Dr Tripet, Cernier,
(f i 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.

Val-de-Ruz

Paris - Dakar
Exposition à Cernier
«Les Pommerets»

samedi et dimanche
de 14 h. à 18 h.

de la voiture
Villatype - Daihatsu

avec présence de l'équipage.
32234

Neuchâtel
Théâtre: sa, 20 h., Bérénice, Racine.
Temple du Bas: di, 16 h. 30, «La Créa-

'tion», Haydn, par Chœur mixte de
La Béroche et Ens. vocal Neuchâ-
tel..

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h; expo
Kafka, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., El duo Porteno,
tango.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo rétro.
Francis Roulin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

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

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

vern. expo Janebé; di, 10-12 h.,14-17
h.

Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli ,
sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures et
aquarelles de Badjol, sa-di, 14-18 h.
30.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Armand,
rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les branchés du

bahut; 17 h. 30, Ninotchka.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

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

Bio: 15 h., 20 h. 45, Les compères; 17 h.
30, Jonathan Livingston le goéland.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi
23 h.), L'année des méduses.

Rex: 15 h., 17, h. 30. 20 h. 45, (sa aussi 23
h), Marche à'1 ombre.

Studio: 15 h., 18 h. 45 (v. o.), 21' h., (sa,
..- aussi 23 h.), Broadway Danny Rose.

Cortaillod jjj> v\ \
Galerie Jonas: expo estampes japonaises

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

Bevaix
Temple: di, 17 h., Chœur de Bevaix.

Saint-Aubin
Temple: Sa, 20 h, «La Création»,

Haydn.
Tarentule: sa, 15 h., «La boîte de con-

serve», spectacle pour enfants.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo Francine Sch-

neider, sa, 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins récents de

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

Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h. 30,
di, 14 h. 30, Famé; di, 17 h., Oeil
pour œil.

Couvet, Grande salle: sa., 14 h. 15, Noël
du Club des loisirs.

Couvet, Pavillon scolaire: sa., 13-18 h.,
expo bourse philatélique.

Couvet, Central: di, dès 15 h., loto de
l'Avenir.

Fleurier, Temple: sa., 20 h. 30, concert
par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

Saint-Sulpice, Halle: sa., 20 h. 15, soirée
de la S.F.G; 23 h., bal.

Fleurier, Centre de rencontre:
(3 61 35 05.

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

rier, f i  61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

f i  63 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Truong, Môtiers, f i  61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Bourquin, Couvet,
f i  63 11 13. Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

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

Saint-Imier
Salle St-Georges: sa., 20 h. 30, cabaret,

Gérard Manvussa
Cinéma Lux: sa et di 20 h. 45, A coups de

crosse; di 16 h., Banzaï.
CCL: sa, 15-18 h., expo artisanat.
Services techniques: électricité,

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

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h„ 19-19 h.
30, Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de
ces heures, f i  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
f i  41 26 50.

Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou

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

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

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

Dr Salomoni f i  (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger f i  (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La smala.

Di. 20 h. 15, Belles, blondes, bron-
zées.

Service techniques et permanences eau-
électricité, f i  97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale : f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032)37 40 30.

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

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

15, Bluff.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

20 h. 30, On est pas sorti de
l'auberge.

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

30, Pinot simple flic.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

dehors des heures de bur.
f i  93 12 53.

Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

f i  93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Michel: expo peintures et reliefs de

Verena Lutz, sa 15-18 h., di 10-12 h.
Photo Forum Pasquart: expo de Daniel

Cartier et Christophe Grunig, sa-di
15-19 h.

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

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

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

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

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45), Le Bounty.

Elite: 14 h. 30, 16h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Hôtel fur Fremdenverkehr.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi
22 h. 30), Deux heures moins le
quart avant Jésus-Christ.

Lido 2: 15 h., 20 h. 30 (sa aussi 22 h. 45),
Je t'aime; 17 h. 30, La condition
humaine.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die trûben
Tassen der Stube 9.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Romancing the Stone.

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

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

Jura bernois

L'IMPARTIAL
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— distrait
— commente



FRÉDÉRIC
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ROMAIN
le 7 décembre 1984

Clinique des Forges

Chantai et Jean-Claude
GROS-GAUDENIER

Numa-Droz 104
204273

Au Tribunal de police

Le démon de midi, ce n'est pas seu-
lement une crasse histoire qui arrive
dans les films de série B et les pièces
d'un mauvais théâtre de boulevard.
Le démon de midi de la cinquantaine
masculine c'est aussi un scénario qui
se développe dans la réalité. La
preuve, hier devant le Tribunal de
police présidé par M. W. Gautschi
assisté de Mme F. Flury, fonction-
nant comme greffier. Et c'était plutôt
triste et c._ Rien d'une saga ordu-
rière pour sadique dérangé dans sa
tête. Juste l'égarement, l'erreur
manifeste du parcours d'un honnête
homme, un fameux représentant
anonyme de ces citoyens «au-dessus
de tout soupçon» qui malheureuse-
ment (le mot n'est pas trop fort)
oublie un instant, un instant à répéti-
tions parfois, qu'ils ont devant eux
une tentatrice de moins de 16 ans.
Une enfant, même si elle a quinze
ans et quelques mois, au sens de la
loi. Et la loi est faite pour punir.

Dans le cas qui occupait le tribunal
hier après-midi, on l'aura compris, la
loi a été humainement interprétée.
Puisque la réquisition du ministère
public, de trois mois d'emprisonne-
ment, a été largement dépassée», du
côté de la diminution. Le cinquante-

naire prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants a écopé de onze jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans; peine qu'il a d'ail-
leurs déjà subie préventivement. La
vraie et grosse punition, le monsieur
en question l'a reprise en pleine
figure dans sa vie. A cause de cette
«affaire» il a perdu son boulot. Pour
avoir la paix (éviter de rencontrer la
jeune fille avec laquelle il a entre-
tenu une quasi platonique liaison) il
envisage de quitter la région. Dans
laquelle il a toujours vécu. Dur, dur.
Mais ainsi va la vie.

Fauter n'a jamais pris un 8ens
aussi juste et révélateur qu'hier.
Honnête et sans reproche donc,
décrit avec une montagne d'éloges
dans le rapport de police, ne possé-
dant aucune tache à son casier judi-
ciaire, le monsieur avait affaire avec
la présence aguichante de l'adoles-
cente. Bon comme le pain, on l'aimait
bien partout où on le rencontrait, il
est allé plus loin dans cette relation
que la loi ne l'autorise. Plus loin cela
veut dire qu'il y a eu caresses et bai-
sers. Point final rien de plus. Pour la
sensation et le sordide, il faudra
repasser.

Gentil mais un brin oublieux des

choses de la loi; sachant que sa con-
sentante victime avait moins de 16
ans, le monsieur aurait immédiate-
ment hurlé «non» à la face de la ten-
tation. D'autant plus forte que la
jeune fille en question n'a rien fait
pour éviter le contact. On ne jette la
pierre à personne, ici — car personne
n'a à la recevoir. Mais la défense n'a
pas manqué de dire tout le mal
qu'elle pensait du traitement à sen-
sation infligé, dans la presse, aux
histoires de mœurs qui déferlent,
dans la région singulièrement, et qui
pourraient inciter des candidats à la
déviation à commettre leurs bas
actes. On est d'accord ou pas. On
peut aussi envisager que la lecture
des châtiments infligés aux pervers
par la justice a de quoi les faire réflé-
chir, on l'espère, avant de passer à
l'action.

On terminera ce débat en préci-
sant que le prévenu d'hier ne ris-
quera J' --.aïs de recommencer. La
douleur et les conséquences engen-
drées par son démon de midi mal
assumé ont assurément fait le néces-
saire. Les frais de la cause, 1010 fr.,
ont par ailleurs été nais à la charge
du monsieur.

ICJ

Pauvre démon die midi

Le dernier garde-à-vous
Libération des obligations militaires de la classe 34

La classe 34 est maintenant au «repos» . (Photo Impar-Gladieux)

L'école de recrue ou les cours de répé-
tition sont des périodes importantes
dans l'existence d'un individu. Mais la
libération des obligations militaires est
peut-être l'instant qui marque le plus la
vie du soldat. Beaucoup d'hommes ont
rêvé d'échapper aux contraintes militai-
res, ils ont pesté et râlé contre cet uni-
forme gris-vert; mais quand arrive le
moment où il faut rendre son matériel, le
fusil qu'on a si souvent nettoyé et le cou-
teau qu'on a perdu vingt-six fois, une
bouffée de nostalgie monte à la gorge des
soldats. Ils se rappellent les sorties entre
copains ou encore le bon tour qu'ils
avaient joué au sergent-major en lui pas-
sant les c... au cirage; autant d'événe-
ments qu'ils ne vivront plus. Alors ces
soldats se réjouissent beaucoup moins
d'être libérés.

C'est hier dans la grande salle de la
Maison du Peuple que la classe 34 des
communes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a rendu ses affaires au capitaine
Rime, chef de l'arsenal de Colombier.
Après la restitution du matériel, le capi-

taine Rime a fait mettre en rang les
hommes puis a annoncé le détachement
au major Gaberel. Le major Gaberel a
annoncé lui-même la classe 34, après un
dernier garde-à-vous impeccable, au pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, M.
Jean-Pierre Renk.

Le préfet a prononcé un discours où il
a relevé que 27 foyers de guerre ou de
troubles armés dans le monde entier doi-
vent nous rendre prudents et que notre
défense nationale doit rester un sujet de
préoccupation constant de nos autorités,
de l'état-major de notre armée et de nos
concitoyens. Il a été spontanément
applaudi par la centaine d'hommes de la
classe 34.

Le major Gaberel a définitivement
libéré la troupe en précisant que désor-
mais la protection civile avait besoin des
services de ces «cinquantenaires». Les
hommes se sont retrouvés à l'apéritif
offert par le Conseil d'Etat et à la tradi-
tionnelle choucroute offerte par les com-
munes. J II

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^ -̂ 29

Avron Big Bang: la scène des phil osophes
La pensée humaine en délicate den-

telle, telle que la façonne la philosophie,
a été superbement malmenée et déchi-
quetée par un pierrot lunaire jeudi soir
au théâtre.

C'est Philippe Avron qui a entrepris
ce massacre salutaire, mêlant charabia
intellectuel et pensée cosmique pour
rejoindre le sol commun, via une classe
de lycée quelque peu caricaturée. Le
comédien-clown-penseur s'est souvenu
de son temps de potache, avec un œil
amicalement complice pour son prof de
philo.

Le voici donc qui entre en scène,
démarche guindée, les pieds comme sur
la corde raide, la main tenant le menton
et le petit doigt pointé vers la réflexion.
Ça y  est, le départ est donné pour une
folle envolée, de l'esprit, du verbe et du
geste, dans une course éperdue de
l'explication des choses. Les grandes
questions ne lui font pas peur et
s'appuyant sur ses maîtres, Montaigne,

Kant et Nietzsche, la démonstration
sera pertinente. Amusante surtout, car le
petit homme aux yeux bleus et 'au corps
agile a de la ressource. Dans l'imagina-
tion, pour entasser pêle-mêle Archimède,
Diogène, Einstein, la mort, la liberté, le
cosmos, les majorettes, le minou du
bahu, un chien et une colombe (des vrais)
dans son cartable; secouer le tout, pas-
ser à la moulinette de son talent de com-
édien et de sa sensibilité de poè te, et il en
sort un pur joyau, déclenchant le rire et
titillant fort l'esprit malin.

Elle était plutôt drôle, cette classe de
lycée, avec ses minéraux hurlants, son
trou noir, et sa belle Martine. Tout
comme était désopilant, ce professeur à
métamorphoses endossant l'habit du
Père Noël et risquant des images dange-
reuses, au propre et au figuré. Mais sous
ce va-et-vient incessant, et ce jeu théâ-
tral admirablement mené, Philippe
Avron a l'art de laisser percer aussi le
poète et l'homme inquiet.

L'était-il aussi, personnellement, à ne
voir qu'un maigre public dans la salle ?
Après les applaudissements longs et
chaleureux, après avoir lui-même, tout
simplement, présenté son équipe de der-
rière les coulisses, - c'est fou ce qu'on a
besoin de monde pour fair e un spectacle

tout seul - commenta-t-u après cela
donc, il reconnut franchement que la
classe était peu nombreuse ce soir-là
dans ce joli théâtre qui lui plaît telle-
ment. 'Mais elle a été rieuse, compré-
kensive» et c'est lui qui remercia. Les
absents mériteraient effectivement une
bonne punition, ou une dissertation du
genre: «Existe-t-il un monde optimiste et
une pensée idoine ?» Souhaitons que
Philippe Avron revienne pour corriger
les copies.

C'était un spectacle du Service culturel
Migros. (ib)

Naissances
Nobile Johan André Pierre, fils de André

Pierre et de lia, née Andelli. - Bruhlart
John Alexandre, fils de Jean-Louis et de
Denis Marzia, née Engheben. - Mosimann
Julien André, fils de John Francis et de
Anne-Marie Colette, née Silvani.
Mariage

Miserez Philippe André et Bâhler Mary-
line.

ÉTAT CIVIL 

Conférence sur Diderot
Mme Jacqueline Marchand,

agrégée de lettres et ancienne élève
de l'Ecole normale supérieure de
Sèvres, donnera, lundi 10 décem-
bre à 20 h. 30 au Club 44, une con-
férence intitulée: «Actualité de
Diderot». Cet exposé coïncide avec le
bicentenaire de la mort de l'encyclo-
pédiste français. D'une érudition
étonnante, Diderot fut peut-être
l'esprit le plus puissant du XVIIIe
siècle. (Imp.)

Faire la bougie
Apprendre à confectionner des

bougies: grâce au Centre de ren-
contre, la possibilité est offerte aux
amateurs demain dimanche, lundi
et mardi. Les portes sont ouvertes
rio 14 h. à 20 h. Par ailleurs, l'agenda
du Centre indique qu'au jeudi 13
décembre prochain est mis sur pied
un cours durant lequel des cartes de
vœux pourront être réalisées, au
moyen de diverses techniques. (Imp.)

cela va
se passer

Pou au nez
_-.». vers 11 B. Ï5 UiMS personne -' été -agressée dans l'ascenseur de

l'immeuble Léopold-Robert 90 par un
inconnu âgé de 25 ans environ, cor-
pulence moyenne, cheveux châtain
fonc* Ir.nuK^L ĵjij ûujJyylot^Li^
yûUiyji-t jjje P* " ~ . y .  ummSr̂ ^^JiTÎWfflWlHIIIIWffllTOens uprè«
avoir été assommée.

Toute personne susceptible de
fournir un renseignement an sujet de
cette affaire est ; priée , de prendre

' * '-- *- y-i*.lî.«.;M«lAflit1a Am

Comme dirait un enquêteur distin-
gué, on se perd en conjectures sur les
mobiles et la mobilité d'un agresseur
nanti d'un ornement pileux aussi
gigantesque. Et d'abord, comment
a-t-il fa i t  pour entrer dans l'ascen-
seur?

Pastis pastiche
Un Chaux-de-Fonnier en balade

en France voisine s'est dit: «Tiens, j e
vais en profiter pour me ramener un
litre de pastis».

Comme il est au courant et respec-
tueux des règlements, il sait que s'il
rentre par le plus court chemin, il ne
pourra pas faire passer la douane à
son alcool, puisqu'il faut 20 km. entre
le poste frontière et le domicile pour
avoir droit à la franchise du litre de
haut degré.

Notre Meuqueux se paie donc un
petit détour-balade par le plateau de
Maîche, pour entrer en Suisse assez
loin de sa Tchaux. Il arrive ainsi à la
douane de Goumois. Où il déclare
scupuleusement son litre de pastis au
douanier, qui ne trouvé rien à y
redire.

Toute cette peine pour découvir,
une fois de retour à la maison et au
moment de savourer l 'achat arùsé
que le litre d'apéritif acquis outre-
Doubs était... un ersatz sans alcool,
un pastiche de pastis en somme !

Gombrendre vazile
Gombrendre vazile ce instruction

de lavage, non ?
INSTRUCTION DE LAVAGE FIBRES NATURELS
Uvaf an nu i um uampaga sa quant a 30* avae savon o
dètatalt nmrtia

y); bftw lin naatère ataato la bampar
. ftlncar an aau iroWa.aana wtdta a pratwf ' ;

: Êswjrat tnr »rfacaa utanaa apraa êVQW iirt la ttta nais la
twiBuawf raaoftnnr la lerm» original

.y OUraa avae laf à ohatatira inayan

O détersif, ô presser, ô rage, ô
désespoir...

MHK

les
retail lons
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GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
gravures neuchâteloises (Lory, Moritz,
etc.), peintres neuchâtelois du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.), argenterie neu-
châteloise, livres anciens, livres de

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24782

PUBLICITÉ =
La finale du concours interna

organise par le

C.C.A.M.N.
N'aura pas lieu à la Bibliothèque de

la ville comme prévu, mais au .

Restaurant
Terminus

(Premier étage)

Dès 13 h. 30
32126 Entrée libre

Journées portes ouvertes
au Gymnase

Pour la première fois depuis qu'il est
installé au Bois-Noir, le Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds ouvre ses por-
tes dès ce matin à 10 h. 30 et jusqu'à 12
h. 30, puis l'après-midi de 13 h. 30 à 16
heures. Le public pourra découvrir les
possibilités offertes aux élèves en
matière d'enseignement ainsi que les dif-
férentes sections, puis en se baladant
dans le bâtiment, des démonstrations au
laboratoire de langues et des expériences
de chimie, physique ou biologie. Toutes
les activités du Gymnase seront présen-
tées par des élèves.

De plus l'aula accueillera des exposi-
tions sur les activités diverses de l'école,
des voyages et des camps de ski par
exemple. C'est au premier étage que la
buvette et le stand de pâtisserie permet-
tront aux visiteurs de se régaler et de
remplir la caisse «spéciale» du Gymnase.

A 11 h. 30 et à 14 heures, l'orchestre
présentera des œuvres de J.-S. Bach,
G.-F, Haendel et J.-R. Morton. Un
avant-goût du concert annuel, (mp)

Une grande première

PUBLICITÉ ^—^—=
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Secours
StelgiL suisse
^̂  d'hiver
Penser avec son
coeur, c'est donner
Faites bon accueil aux vendeuses et
vendeurs qui vous offriront notre
Etoile de Noël ce matin dans les rues
de notre ville, ainsi qu'aux bancs
placés devant la Banque Cantonale
Neuchâteloise, la Salle de musique
et sur la place du Marché.

Soyez remerciés de votre générosité.
Secours suisse d'hiver

3034b Comité cantonal

PUBLICITÉ =

Au Porte-Bonheur? C'est le nom d'un magasin qui vient de s'ouvrir au No 30
de la rue des Musées. On y trouve... tout ! Pour les cadeaux, il y a une boutique
d'artisanat dont la provenance est strictement locale. Dans les pièces attenan-
tes, se trouve un troc de vêtements de ville, soirée et de sport pour tout un
chacun. Tous les articles en bon état sont acceptés par ce magasin qui ne prend
que le 30 à 35% du prix de la marchandise. Le vœux des animatrices du
«Porte-Bonheur»: satisfaire leur clientèle par un choix de qualité au niveau de
l'artisanat local et du troc. (Photo Impar-Gladieux) 3«io



If5™| JE VOUS EN SUPPLIE...m
N'attendez pas le dernier moment pour faire encadrer le présent de
Noël que vous voulez offrir à votre petit(e) * ami(e) ', et à vos parents
ou à votre patron(ne) *, ni pour venir choisir un poster d'art moderne
ou classique parmi les 1000 exemplaires à choix (sur catalogues) ou
100 exemplaires en stock.

Veuillez penser au délais minimum indispensables pour honorer vos
commandes ou pour réaliser la confection de vos encadrements.

Merci d'avance. Joyeux Noël à tous et Bonnes Fêtes de fin d'année I

Votre encadreur préféré: Jean-Claude Meier
Encadrements, Numa-Droz 21

* Prière de: a- souligner ce qui convient
b- biffer ce qui ne convient pas
c- vous souvenir de cette annonce
d- en parler autour de vous, etc... 31954

Solution des jeux samedi 1er décembre

p outre
Anagramme: La partie de bridge

Cette donne fut jouée le 9 novembre dans les locaux du
Bridge-club du Haut, lors d'un tournoi commun avec le
Bridge-club de Neuchâtel.

A la donne qui nous concerne, la moitié de la salle
demanda 2SA; deux paires les firent pour une note
moyenne, et deux autres gagnèrent une surlevée, pour une
note a voisinant 80%. Remarquons qu'au contrat de 2SA,
ne pas réussir la neuvième levée nous fait passer de 80% à
50% ; tandis qu'à 3SA, cela nous fait passer de 95% à 4%.

Il n'y a qu'une seule manière d'assurer le coup (100%): il
faut rejouer Trèfle !!!

Sur le défilé des Trèfles, la main défausse Cœur et
Pique, et le mort Carreau et Pique. La sortie du Valet de
Pique, pour la Dame du mort, squeeze Nord qui doit se
dégarnir à Carreau. La répétition de l'impasse Cœur, sui-
vie de l'As, squeeze Sud entre sa garde à Carreau et son 9
de Pique. Double squeeze fratricide!

1. Pouce droit de l'homme. - 2. Bout de son pied droit. -
3. Ceinture du pantalon. - 4. Branche droite de l'arbre
plus longue. - 5. Base de sa souche d'extrême droite. - 6.
La bouteille posée sur le sol. - 7. Bouteille de gauche plus
grande. - 8. Extrémité gauche de l'île.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Traquenard. 2. Au; Bru.
3. Umbre; Aide. 4. Pilori; Ais. 5. Inélégance. 6. Na;

[ Eunecte. 7. Ite; Soria. 8. Eisleben. 9. Rote; Leeds. 10.
Enéide; Rat.

VERTICALEMENT. - 1. Taupinière. 2. Rumination.
; 3. Blé; Este. 4. Rôle; Lei. 5. Ubéreuse. 6. Er; Ignoble. 7. j

Nua; Aérée. 8. Lanciner. 9. Dicta; Da. 10. Diésée; Ost.

Solution du mot croisé

1 2 3 4 5 5 6 i =équarrie
Code:

Saint Exupéry:
bois

p ièce
Echantillon

Plante vomitive
Anesthésique

A une dent
Vide un bateau

Grille percée:

¦

A
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SENECTUTE
Pour la Vieillesse
C'est le rendez-vous annuel, mardi 11 décembre 1984,
dès 9 heures

centre Mireval, Côte 22a
de la vente de Noël de confitures, caramels, biscuits
«maison», tricots divers

Nous vous attendons, merci 1 3173e

A louer

logement
2 pièces

tout confort,
au Locle,

Communal 12,
2e étage, dès le

1.2.1985
Fr. 419.- avec charges

f i  039/31 14 86
31193

j ^/ . ACTION 10%

YS5Z,,T 
w9k/ les chasse-neige: ttoH^EL Yamaha YS 220/524

^̂ S^pPfr  ̂ On dit que ce sont les meilleurs !

DÉMONSTRATION • VENTE • SERVICE

NOR D WESTAG SA, Marais- Rouges
Les Ponts-de-Martel, <fi 039/37 18 31, Télex 952 329

ECOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
LE LOCLE

Les examens d'admission
auront lieu le 14 mars 1985
Dernier délai pour les inscriptions:

31 janvier 1985

ELECTROLUX Z-370 „,̂ ^
TURBOTRONIC 
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INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX,
Son énorme puissance d'aspiration s'adapte 

^̂ fxè» ̂
e •*

,
° o°s \

automatiquement à l'état du revêtement de sols -*¦— 
^

o<* . o.9*.J[<fi& \
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 

^
-̂̂ \>>ie0

^0V0°X 
\ s9fe° A

super-puissants. Cela économise du courant, dû ^ \̂ 0o <̂ Q\\>t* e<<'
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impeccablement propres. ^6> ^
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Tous les accessoires sont là où on en a besoin: Y *̂>—
dans l'appareil même, donc toujours sous la main. Y»̂ ""̂

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

\V*tf>V* *">¦ <9TVt\**4*\A *V« ''W'VW 'i'i 
¦
' i-V* V - i«*lf̂ i..w 'm 'M

MACULÀTURE
au bureau de L'Impartial

Magnifique

Opel Rekord
2000 E
Berlina
toit ouvrant, 1980,
blanche, toit vinyl
noir, radio-cassettes,

' verouillage central,
etc. 69 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 225.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën" ainsi que
d'autres * marque*
aux mêmes con-
ditions ou au com-
ptant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
fi 032/51 63 60.

06-1527

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, (rigos.
congélateurs, outils
électriques.
Déplaça ments
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

La Grange présente:

jazz dimanche
dimanche 9 décembre 1984,
à 18 heures. Café de la Poste,

i Le Locle (1er étage)

URS BLOECHLINGER
QUARTETTE

91 298

Bien sûr..!
Le Locle-0 039/31 31 41

' 91-279

En toute saison,
J L'IMPARTIAL,

votre source
d'informationsI iitfsl HjIHiBEGEa

NOUVEAU:
y . yyy ^^y : Appareil auditif
f jj | intra-auriculaire

' '¦• ' * ¦< :' 'IL dissimulé dans le
î ÉÊÊ  ̂conduit auditif

. ^ r iMTPfl

f Jm̂SÈÊLmm. JE duellement par notre

Jre ̂ JlPf dans notre Moratoire
JLWWkt^S^^m en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 40 23 wist

NL^LBaLM^HflBLE LOCLEL^L̂ L̂ LMMBa



En guise de parade au déficit des SI

Ces dernières années, après un prélèvement sur un fond de réserve pour
régler la taxe fixe d'Igesa SA, le budget des Services industriels bouclait par
un bénéfice. Ce fut notamment le cas pour les prévisions 1984 qui laissaient
apparaître un boni de 99.520 francs. La même opération de prélèvement à
cette réserve spéciale se répète dans le budget 1985. Malgré cela celui-ci se
solde par un déficit de 180.570 francs.

Le nouveau patron des SI, le conseiller communal Francis Jaquet, veut
être clair à ce propos et clame tout haut ce que des conseillers généraux
murmuraient déjà en décembre 1983 lors de l'examen du budget 1984. «La
réalité nous montre que finalement les comptes 1984 des SI se solderont en
définitive par un déficit Les prévisions étaient trop optimistes. Autant être
honnête et réaliste pour le budget 1985».

Dans la même foulée M. Jaquet expli-
que qu'il n'est pas normal que les Servi-
ces industriels soient déficitaires. Il
compte bien juguler les pertes et envi-
sage à cet effet, dans l'immédiat, deux
types de mesures. Soit, le non remplace-
ment systématique des personnes mises
au bénéfice de la retraite (onze jusqu'à la
fin de l'exercice comptable 1985) et
l'augmentation de certains tarifs; de
manière sectorielle - ainsi que nous le
verrons ci-après - tandis que M. Jaquet
prévoit une étude complète de l'ensem-
ble des tarifs de fourniture en énergie et
de l'eau à moyen terme.

Il est évident que le non remplacement
des départs entraînera des mutations
dans la répartition des tâches au sein du
personnel. M. Jaquet affirme à ce sujet
que les employés des SI se sont montrés
très compréhensifs.

ENTRETIEN REGULIER
De manière générale les SI veulent

assurer un entretien régulier de toutes
les installations dont ils sont responsa-
bles. «Afin d'éviter de très coûteuses sur-
prises dans le futur, car nos installations
continuent à être mises à contribution
malgré la stagnation et la dépopulation
momentanées» lit-on dans leur rapport.

Au service électrique sont essentielle-
ment prévus des travaux de modernisa-
tion, d'assainissement et d'entretien cou-
rant. Au service des eaux il s'agira
notamment de poursuivre la chasse aux
fuites et d'entretenir les captages et les
stations de pompage.

En ce qui concerne le gaz, des travaux
d'entretien du réseau, des stations de
détente et des réservoirs sont mis au pro-
gramme. Le terme de rationalisation
s'applique aussi dans tous les secteurs;
sans pour autant qu'il se traduise par
une diminution de prestations. Mais il
est certain que la patte de M. Jaquet se
fait nettement sentir sur ce dicastère - si
souvent décrié par le Conseil général ou
dans la population - et qu'il entend
secrètement, sans pour l'heure l'avouer
publiquement, en faire un secteur com-
munal rentable. Même si parfois du côté
du personnel on a du mal à se faire à la
rigueur de cet homme qui s'était fait un
point d'honneur à reprendre le poste
(alors fief socialiste) que son père occu-
pait il y a déjà une vingtaine d'années.

LE GAZ:
ESTIMATIONS ERRONÉES

Dans le budget 1985 les Services
industriels prévoient les dépenses sui-
vantes pour les achats des différentes
énergies: 4.606.000 francs pour l'électri-
cité (y compris le mazout pour le diesel),
2.430.000 francs pour le gaz et comptant
de plus la coquette somme de 1.230.000
francs pour le chauffage à distance (gaz
ou équivalent mazout correspondant à
23 millions de kwh.).

A propos du gaz M. Jaquet émet deux
remarques. Il était d'une part faux de
croire au moment de l'arrivée de cette
source énergétique que son coût serait
imputable aux deux tiers aux frais de
transport et d'un tiers à l'achat de ce
combustible. Tout comme il était erroné
à cette époque de penser que l'équilibre
financier de ce compte pourrait s'équili-
brer aux environs d'une consommation
de 50 millions de kwh. La réalité s'arti-
cule aujourd'hui aux alentours de 140
millions de kwh.

D'autre part il constate que l'augmen-
tation du prix du gaz est lié, dans une
large mesure, aux prix des produits
pétroliers.

Pour l'électricté il faut relever que le
prix d'achat moyen a augmenté légère-
ment. Dans l'utilisation de cette énergie
pour le chauffage M. Jaquet constate
que ce système a peut-être été installé de
manière inconsidérée dans certains sec-
teurs - surtout extérieurs - de la ville ce
qui oblige les SI à renforcer . certains
cables d'alimentation. A l'avenir ils
seront davantage restrictifs dans la pose
de ce type de chauffage.

Si l'électricité facturée par les fournis-
seurs (l'ENSA) augmente, la Conseil
communal estime qu'il faut tenter de
répercuter, dans une moindre mesure,
cette augmentation sur le consomma-
teur.

Ainsi il propose que le centime de
réduction — 9 centimes par kilowat-
theure au lieu de 10 - accordé aux abon-
nés utilisant l'énergie électrique comme
seul moyen de chauffage soit supprimé.
«Ce qui ne devrait pas faire froid dans le
dos aux utilisateurs commente M.
Jaquet, car ce type de chauffage reste
néanmoins avantageux». Bénéfice
escompté de cette mesure: 10.000 francs
de recettes supplémentaires.

Toujours dans le domaine de l'électri-
cité, une autre augmentation, celle du
tarif des ventes de nuit aux grands con-

sommateurs (8kV) qui passerait de 8,5
centimes par kwh. à 9,5 centimes. D'où
une amélioration estimée à 30.000 francs.
Enfin, en revisant les conditions de rac-
cordement au réseau à 380 volts (en met-
tant notamment à charge des nouveaux
preneurs les coûts du génie-civil) les SI
escomptent 10.000 francs de recettes
supplémentaires.

CHÈRE EAU
L'eau enfin. Le tarif actuellement en

vigueur ne donne plus entièrement satis-
faction puisque les recettes dues aux
taxes fixes représentent une somme plus
élevée que les recettes liées directement
aux ventes de liquide.

En attendant une refonte complète de
ce tarif, les SI proposent pour l'heure
une augmentation de dix centimes du
prix du mètre cube (qui passera de 50 à
60 centimes) y compris les 10 centimes
par mètre cube perçus pour l'épuration.
Bénéfice escompté: environ 130.000
francs par an.

Toutes ces propositions de renchéris-
sement devront être acceptées par le
Conseil général vendredi prochain. En
cas de refus le Conseil communal ne
cache pas que le budget 1985 des Servi-
ces industriels serait alors en péril.

Les SI se veulent néanmoins rassu-
rants, assurant qu'en comparaison avec
les autres villes du canton «les consom-
mateurs loclois conservent des con-
ditions de prix privilégiées ou tout au
moins équivalentes à celles offertes par
les autres Services industriels».

JCP

Diminution du personnel
et augmentation des tarifs

D'ici la fin de l'année

Un des nouveaux abris implanté aux Jeanneret. (Photo Impar-Perrin)

Le 22 juin 1978 le Conseil général
du Locle accordait au Conseil com-
munal un crédit de 50.000 francs des-
tiné à la construction de trois abris
pour les usagers des ALL. Le vœu
d'une telle réalisation avait été
exprimé, par la voix d'une motion
signée du pop, en 1978 déjà.

Avec cette somme, grâce à un ac-
cord passé avec la Société générale
d'affichage (SGA), ce ne seront pas
trois, mais cinq abris qui seront ins-
tallés d'ici la fin de l'année. Et il

devrait y en avoir six de plus d'ici fin
1986, à condition que le législatif
décide de libérer un nouveau mon-
tant pour couvrir les frais d'installa-
tion desdits abris.

C'est précisément lors de discussions
entre la commune et la SGA, pour la
pose de panneaux publicitaires sur les
côtés de ces abris, que cette société a
proposé aux autorités locloises d'acqué-
rir elle-même ces maisonnettes et de les
offrir à la commune. Celle-ci ayant à
charge l'implantation, l'aménagement,
l'entretien de ces abris et la remise en
état des alentours.

De sorte que le crédit de 50.000 francs
aura permis l'implantation de cinq de ces
installations — au lieu de trois comme
prévu initialement - qui répondent aux
vœux des usagers des ALL.

LES ALL: TRENTE ANS DEJA
Tout comme ce service d'ailleurs

répond lui aussi à une nécessité.
D'autant plus que le périmètre urbain de
la ville ne cesse de s'étendre. Même s'il
est largement déficitaire et que les pertes
reportées sont de plus en plus élevées et
que la commune, chaque année, accorde
plusieurs centaines de milliers de francs
au service des ALL pour les aider à cou-
vrir ce déficit, il prouve quotidiennement
son indispensable utilité.

Ce service a été inauguré il y a trente
ans presque jour pour jour puisque nos
archives nous indiquent que la cérémo-
nie de baptême des ALL, fondés par M.
Marcel Guélat, a eu lieu le 4 décembre
1954.

Dans la construction de ces abris la
commune a aussi entendu l'appel lancé
en 1982 par 256 citoyens qui deman-
daient leur réalisation.

Ainsi, deux sont en service depuis
quelques mois au cente de la ville, deux
autres viennent de l'être récemment aux
Jeanneret et un le sera, cette année
encore, à la rue Gérardmer. Sobres, éclai-
rés durant toute la nuit, équipé d'un
banc, ils permettent aux utilisateurs des
transports publics d'être abrités en cas
d'intempéries et sont, à ce titre, appré-
ciés, (jcp)

Cinq abris seront à disposition
des usagers des ALL

La (curieuse) vie des animaux
à Besançon

FRANCE FRONTIÈRE

Mini-scandale à Besançon où l'on
vient de s'apercevoir que dans le
cadre de la lutte contre la rage les
services municipaux ont entrepris
une opération de «déchatisation»,
dans le même style que la dératisa-
tion, c'est-à-dire en plaçant des ali-
ments empoisonnés dans les sous-
sols des HLM investis par les chats
errants.

Devant les protestations le sénateur-
maire a eu une réponse quelque peu
embarrassée: «Il s'agit de somnifère»,
a-t-il précisé (somnifère vraiment puis-
sant), en ajoutant: «Dans le cas ou
l'abattage sur place s'avère nécessaire
j'ai demandé à mes services de faire
preuve de compréhension et de sou-
plesse».

Comprenne qui pourra. Brigitte Bar-
dot ne s'est pas arrêté à ces subtilités. En
reconnaissant que la lutte contre la rage
imposait des mesures elles à écrit au

sénateur-maire: «Je pense qu'il y a des
moyens plus humains de procéder et
d'éviter à ces animaux des heures de
souffrances intolérables. L'abandon est
d'ailleurs une responsabilité humaine et
les animaux ne doivent pas payer de leur
vie cet acte criminel». Et d'expliquer
qu'à Saint-Tropez les chats on les
attrape, on les vaccine, on les stérilise et
on leur rend la liberté. Dans les HLM de
Besançon les chats sont sans doute de
moins noble lignée que ceux de la Côte
d'Azur.

Dans un tout autre ordre d'idée, un
employé de la ville de Besançon, avait eu
celle d'utiliser le papier à entête de la
ville et les cachets officiels pour adresser
des offres d'emplois. Pas n'importe quel
emploi. En bref son courrier disait: «Les
singes du zoo de la Citadelle n'ayant pas
supporté les premiers froids nous procé-
dons au recrutement d'animaux mieux
adaptés aux conditions climatiques de
notre région. Vous présentez le profil
requis pour occuper un des postes rendus
libre. Veuillez vous présentez etc...»

Brigitte Bardot, cette fois, n'est pas
intervenue, mais une enquête rapide-
ment menée a permis de confondre ce
«corbeau» à l'humour exotique et contes-
table. C'est lui à présent qui fait les gri-
maces, (cp)

Une carence côté signalisation
Homicide par négligence au Tribunal de police

D était peu avant une heure du
matin, le 4 août dernier. D. S. cir-
culait route de la Perche, du
Quartier aux Ponts-de-Martel. A
la Grande-Joux, fl a dérapé, est
sorti de la route à droite et a
heurté un arbre. Son frère passa-
ger a été tué sur le coup.

Et D. S. se retrouvait jeudi sur
le banc des prévenus du Tribunal
de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier, pour répondre
d'infraction à la législation rou-
tière et d'homicide par négli-
gence.

Comme l'a relevé l'avocat de la
défense, n'importe quelle con-
damnation apparaît dans ce cas-
là comme une futilité vis-à-vis du
drame que cet accident repré-
sente pour la famille et le pré-
venu. La charge morale que cela
implique pour D. S.

La question principale était en
l'occurrence de savoir si la vitesse,
estimée à 70 km/h. par le prévenu,
était adaptée ou exagérée à cet
endroit. D. S. a expliqué sur ce point
qu'il avait été très surpris du tracé
qui s'est présenté devant lui. La con-
figuration des lieux semblait lui don-
ner une visibilité plus étendue. Et il a
découvert l'existence du virage extrê-
mement tard. Et de relever: «Il
devrait apparaître aux conducteurs
de manière plus évidente. Rien ne
laisse supposer qu'il va y avoir un
contour presque à l'équerre».

Et précisément, il y avait une
carence à cet endroit puisque depuis
l'accident la signalisation en place a
été changée. En plus du panneau
route prioritaire installé là, un
second annonce le carrefour et des
balises rendent les automobilistes
attentifs sur l'existence du virage.

LE PRINCIPE
DE LA CONFIANCE

Il s'agit d'un contour en devers,
difficile à négocier a relevé la défense.
Elle a insisté aussi sur l'obligation
qui incombe à l'Etat de signaler les
dangers qui se présentent sur la route
afin que les conducteurs puissent se
fier à cette signalisation en place et
se comporter selon le principe de la
confiance.

Et d'expliquer aussi qu'en raison
du léger dos-d'âne la route paraît
droite à cet endroit. Dans cette cir-
constance il n'y a pas de raison parti-
culi&e de réduire sa vitesse.

Depuis lors, la situation a été corri-
gée et les différentes mesures prises
permettent de se rendre compte de la
situation particulièrement dange-
reuse à la Grande-Joux.

Dès lors, la défense a conclu qu'il
n'y avait pas une vitesse excessive au
moment de l'accident. Par ailleurs,
elle a relevé encore que l'homicide
par négligence est réalisé que si l'on
peut retenir une faute qui a une rela-
tion de causalité avec le décès.

C'est pourquoi la , défense a
demandé la libération pure et simple
de D. S.

LA FATALITÉ
Plusieurs témoins ont été

entendus durant cette audience,
notamment une jeune femme qui
se trouvait dans la voiture au
moment de l'accident. Elle a du
reste été blessée et en subi
aujourd'hui encore les conséquen-
ces. Elle a relevé que c'était la
fatalité.

Le témoin de moralité a expli-
qué quant à lui que D. S. est un
jeune homme stable, pondéré,
réfléchi , d'un calme olympien et
qui a le sens des responsabilités.
Par ailleurs, fl ne boit pratique-
ment pas.

Enfin, aussi bien le gendarme
que l'agriculteur qui vit à proxi-
mité de ce fameux carrefour ont
convenu que l'endroit était dan-
gereux pour celui qui ne connaît
pas la route.

Finalement, le tribunal a con-
staté que D. S. s'était trouvé dans
une situation où il a été mis dans
une erreur d'appréciation. Il a
estimé toutefois que sur un dos
d'âne U faut réduire la vitesse et
D. S. roulait trop vite par rapport
à la situation des lieux. Côté
signalisation, la carence a été
reconnue puisqu'elle a été amélio-
rée peu après, a conclu le prési-
dent en condamnant D. S. à 400
francs d'amende, peine radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 800
francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Cinq autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de cette audience.
Dans un premier cas le prévenu a été
libéré de toute peine et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat, dans
un second le jugement sera rendu à
huitaine et dans un troisième les
débats ont été renvoyés pour complé-
ment de preuves.

Dans les deux affaires restantes qui
concernaient notamment des ivresses
au volant, H.-R. O. a été condamné à
450 francs d'amende, peine radiée du
casier judiciaire après deux ans, et
285 francs de frais et L. F. à sept
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, et à 280 francs de
frais. CM

Amabilité s sécurité

Contrairement à ce que nous annon-
cions hier dans la rubrique «Cela va se
passer», ce n'est pas la Fête de Noël de
La Croix-Bleue qui figure à l'agenda de
demain dimanche 9 décembre.

Il s'agit en fait de la Fête de Noël de
l'Action biblique qui se déroulera à 15 h.
30 dans le local de La Croix-Bleue au
numéro 8 de la rue de France.

Rappelons que le programme mis sur
pied à cette occasion est fort varié puis-
qu'il propose de la musique, des chants
et des saynètes, (imp)
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Le WWF n'abandonne pas
Pour l'interdiction de l'arvicostop contre les campagnols

Tout a commencé au mois d'août 1982, lorsque le Conseil d'Etat neuchâtelois
décrétait la lutte contre le campagnol terrestre obligatoire. Une quarantaine
de communes étaient touchées. Une décision prise à la suite d'un essai
concluant de lutte chimique contre le campagnol, quelques mois auparavant
au Valanvron. Appuyé par le WWF-Suisse, le WWF-Neuchâtelois réagissait
et lançait une pétition qui recueillit 13.000 signatures; elle demandait l'arrêt

immédiat de cette lutte chimique.

Le petit rongeur, enjeu des débats.
(Photo Charlet)

Aujourd'hui , les campagnols ont à peu
près disparu. La taupe noire fait son
apparition, mais ne mange pas l'appât de
bromadiolone-arvicostop. Et pourtant,
la lutte chimique continue. Elle n'est
plus obligatoire, mais elle est contrôlée.
Quant au WWF, il continue à la combat-
tre.

A l'occasion d'une conférence de
presse présidée par M. Jean-Daniel Gal-
landat, hier matin à Neuchâtel, en pré-

sence de MM. Philippe Roch, président
du WWF-Suisse, Frédéric Cuche, WWF-
Neuchâtel, Laurent Ducommun, prési-
dent du Comité neuchâtelois contre la
lutte chimique, et Mme Helen Mori, Dr
es sciences à Zurich, auteur d'un rapport
sur la prévention des dégâts du campa-
gnol terrestre, le WWF a donné connais-
sance d'une lettre adressée au conseiller
fédéral Kurt Furgler.

Le WWF demande l'interdiction de la
lutte chimique contre le campagnol. Il
rappelle qu'en 1982 déjà, il avait dénoncé
le régime d'exception réservé aux pro-
duits chimiques de lutte contre les ron-
geurs qui étaient dispensés de la procé-
dure d'homologation exigée pour les
autres substances auxiliaires de l'agricul-
ture.

Se basant sur des recherches faites, le
WWF-Suisse estime que les conditions
de l'hmologation de ces produits ne sont
pas réunies et il en demande l'interdic-
tion. Il se base sur une publication de
l'Office fédéral de l'environnement qui
montre que nos connaissances sur l'effi-
cacité des rodenticides et sur les dangers
qu'ils font courir à la faune sauvage sont
encore très fragmentaires. En particu-
lier, les mécanismes de la prolifération
cyclique des.campagnols sont encore mal
connus et la lutte chimique n'est pas en
mesure de provoquer une chute durable
des populations de rongeurs.

Et M. Ph. Roche d'ajouter qu'il avait

eu connaissance jeudi après-midi, des
nouvelles mesures prises par le Service
fédéral phytosanitaire. Selon ce dernier,
la bromadiolone-arvicostop, non homo-
loguée jusqu'ici, pourrait l'être dès le 1er
janvier prochain. Son emploi serait
sérieusement contrôlé par un nouvel ali-
néa à l'article 7 de l'Ordonnance sur les
substances dangereuses pour l'environ-
nement qui dit: «Quiconque désire utili-
ser des rodenticides non seulement sur
ses terres, mais sur d'autres aussi, devra
être en possession d'une autorisation
cantonale. Quant à une utilisation régio-
nale ou interrégionale, le Service canto-
nal compétent l'accordera uniquement
après entente avec les offices fédéraux de
l'agriculture et des forêts». «Ces mesures
sont déjà un progrès, dira M. Ph. Roch,
mais elles sont insuffisantes.»

ETUDE SUR LES RAPACES
Le WWF-Neuchâtel n'a pas l'inten-

tion de s'arrêter là. Selon M. Laurent
Ducommun, il vient d'entreprendre une
étude à long terme sur les rapaces dans
le canton de Neuchâtel. Aujourd'hui, on
compte quelque cinquante observateurs
et un bilan sera fait en ce qui concerne
les buses, les milans, etc.

Et puis, dira encore M. Frédéric
Cuche, président de WWF-Neuchâtel,
«notre tâche n'est pas terminée, nous
avons fait des propositions, nous les
maintenons». Ces propositions sont: la
création d'un poste de taupier dans cha-
que commune, la protection totale du
renard et sa vaccination, la préservation
des habitats des prédateurs carnivores,
mustélidés et oiseaux de proie. Enfin, sur
les grandes surfaces, la pose de perchoirs
à rapaces et celle de nichoirs. Il précisa
que les Associations WWF-Suisse et
WWF-Neuchâtel étaient prêtes à parti-
ciper à la fabrication de ces perchoirs et
nichoirs et cela à demi-prix pour les agri-
culteurs.

On peut passer les commandes!
R. D.Un bâtiment tout neuf

«Portes ouvertes» au collège de Dombresson

La bibliothèque rénovée: 2000 ouvrages attendent les lecteurs. (Photo Schneider)

Les travaux du collège sont termi-
nés et le Conseil communal a eu la
bonne idée d'organiser une journée
«Portes ouvertes» qui s'est déroulée
samedi dernier. Une délégation de
l'exécutif ainsi que les responsables
des différents locaux étaient pré-
sents afin de répondre aux questions
posées.

Placé en plein centre du village, c'est
un beau bâtiment qui fut construit en
1880 et dont le coût de construction
d'alors se montait à 126.033 fr. 79. La
première Maison d'école était située à
l'emplacement actuel du magasin Coop.
La halle de gymnastique fut construite
en 1911.

Les travaux de transformation se sont
déroulés en deux étapes, d'un coût total
de 418.826 fr. 50 avec une subvention se
montant à 40.012 fr. 55. Des crédits qui
ont été accordés en son temps par le
législatif.

Beaucoup de monde est intéressé à
cette rénovation et a pu voir un bureau
communal'tout pimpant avec un local
d'archives attenant. Des salles d'école
repeintes, une salle des maîtres avec une
cuisine agencée, un local de travaux
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manuels, en bref, un collège presque tout
neuf.

La nouvelle bibliothèque, très aérée,
avec de beaux rayonnages, contient 2000
ouvrages. Mme Daisy Vaucher, était
heureuse de présenter cette belle réalisa-
tion avec des livres d'aventure, romans
policiers ainsi que d'anciens ouvrages
comme par exemple «Exploration dans
l'Afrique australe», illustré de dessins de
David Livingston de 1859 ou encore le
«Miroir des Paysans» de J. Gotthelf
datant de 1856.
• La bibliothèque est ouverte le lundi

de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le jeudi de 18 h.
45 à 19 h. 30. (ha)

L'Université rend hommage àM. Louis-Edouard Roulet
Fondateur du Centre d'études his-

toriques sur les relations franco-
suisses, créé en 1975, M. Louis-
Edouard Roulet a reçu hier à l'Uni-
versité de Neuchâtel un juste hom-
mage de ses collègues et amis de
l'Institut d'histoire, tin volume inti-

tulé «Cinq siècles de relations
franco-suisses».

Cet ouvrage a été présenté dans notre
numéro du 7 décembre, il a été publié à
La Baconnière, rédigé par de nombreu-
ses personnalités. D'où la présence
d'invités de choix à la'cérémonie: MM.
Georges-André Chevallaz et Max Petit-
Pierre, anciens conseillers fédéraux, M.
Jean Cavadini et M. André Buhler, con-
seillers d'Etat et de la ville.

M. Pierre Centlivres, doyen de la
faculté des lettres a donné la parole à
deux orateurs qui ont fait des exposés

M. Jean Guinand, recteur de l'Université remet l'ouvrage au professeur
L.-E. Roulet.

Au p r e m i e r  rang, de gauche à droite, MM. Jean Cavadini, conseiller d 'Etat,
Georges-André Chevallaz et Max PetitPierre, anciens conseillers fédéraux, Jean

Guinand, recteur et Louis-Edouard Roulet. (Photos Impar-RWS)

sur les sources de l'Histoire de France
dans les archives fédérales.

Il revenait à M. Jean Guinand, rec-
teur, de présenter M. Louis-Edouard
Roulet et les multiples activités qu'il a
déployées depuis 32 ans qu'il enseigne à
l'Université. L'ouvrage lui a été solennel-
lement remis sous les applaudissements
du public qui remplissait l'aula jusque
dans ses moindres recoins.

Emu, M. Louis-Edouard Roulet fit
part de sa gratitude et du plaisir qu'il
avait de recevoir un ouvrage fort
complet relatant cinq siècles de relations
franco-suisses. RWS

Pas de vignette pour la N5
Automobilistes neuchâtelois

La chancellerie d'Etat communique
que la direction générale des douanes a
décidé d'exonérer de l'assujettissement à
la vignette les tronçons de la N 5. Cette
exonération s'explique par le fait que ces
tronçons sont, selon ks termes de l'admi-
nistration fédérale des douanes, «relati-
vement courts et ne sont pas encore rac-
cordés au réseau des routes nationales».

Les conducteurs neuchâtelois ne sont
pas astreints à acquérir une vignette s'ils
ne circulent pas sur d'autres tronçons
autoroutiers que la N 5.

Prenant acte de cette décision 'd'exo-
nération, le Conseil d'Etat souhaite vive-
ment que le tracé de la N 5 figure, néan-
moins, dans la prochaine édition de la
carte «des meilleures routes pour 30
francs».

Le gouvernement neuchâtelois re-
grette, par ailleurs, que certains services
ou régies de la Confédération ne sem-
blent guère se soucier de l'existence du
canton de Neuchâtel. Il s'étonne, par
exemple, que le service de publicité des

CFF affecte de ne pas savoir que les pos-
sibilités de ski de fond sont étendues
dans notre canton où, chaque hiver, 400
kilomètres de pistes, dont plus de la moi-
tié tracés par des chenillettes, sont régu-
lièrement entretenus.

En effet, le récent fascicule des CFF
donnant des informations détaillées sur
40 centres de ski dans l'ensemble de la
Suisse «ignore» purement et simplement
le canton de Neuchâtel.

Certes, suite aux protestations des
milieux touristiques neuchâtelois inté-
ressés, promesse a été faite que cet
«oubli» serait réparé lors de la prochaine
édition de ce fascicule. Il n'en demeure
néanmoins vivement souhaitable, estime
le Conseil d'Etat, qu'à l'avenu* les inté-
rêts neuchâtelois soient pris en compte
auprès de certaines instances fédérales,
au même titre que ceux des autres can-
tons, sans qu'il soit nécessaire de récla-
mer pour que soit reconnu leur bien-
fondé, (comm.)

La conférence des Offices de for-
mation professionnelle de Suisse
romande et du Tessin (CRFP) a été
fondée en 1904. L'idée de cette créa-
tion est partie du canton de Vaud
qui, en 1896 déjà, se donnait une loi
sur l'apprentissage. Des contacts ont
été pris entre les différents cantons
qui amenèrent peu à peu les respon-
sables à se réunir pour échanger des
idées, faire part des expériences
vécues dans ce domaine. Ils ont sou-
tenu les législations édictées, la loi
fédérale sur l'emploi des jeunes gens
en 1922, sur le repos hebdomadaire
en 1931, sur l'âge minimum des tra-
vailleurs en 1938, sur le travail à
domicile en 1940.

Aujourd'hui, les apprentissages sont
strictement réglementés et contrôlés afin
d'assurer une formation professionnelle
de valeur aux adolescents.

Une conférence existe également en
Suisse allemande, les différents Offices
cantonaux ont des contacts permanents
et, une fois par année s'organise une réu-
nion sur le plan national.

Une telle conférence s'est tenue hier à
Neuchâtel, présidée par M. Guy Bédat.
Deux exposés ont été suivis d'un court
débat.

M. Bernhard Schnyder, président du
Conseil suisse de la science a parlé de la
place de la formation professionnelle
dans la politique de la science. Il a tout
d'abord dressé un tableau des points
communs et spécifiques entre formations
professionnelle et universitaire avant de
traiter de la différence des compétences
entre Confédération et cantons. Il sou-
leva également la préoccupation majeure
des jeunes qui ont terminé leur forma-
tion professionnelle ou universitaire:
trouver un emploi.

Pour les deux classes, il propose quel-
ques possibilités de collaboration: les
universités pourraient apporter une con-
tribution accrue en ce qui concerne la

recherche sur les problèmes de la forma-
tion professionnelle. Par les bases qu 'elle
fournit au développement des technolo-
gies, la recherche universitaire apporte
indirectement des éléments à la forma-
tion professionnelle. L'offre en formation
récurrente des universités devrait aussi
être accessible aux personnes venant de
la pratique. L'exposé s'est terminé par
des propositions concrètes de collabora-
tion entre responsables des institutions
universitaires et de formation profes-
sionnelle.

Deuxième conférencier, M. Klaus Hug,
directeur de l'OFIAMT, Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, avait choisi pour thème «La poli-
tique scientifique considérée sous l'angle
de la formation professionnelle.»

— Les innovations technologiques, dit-
il notamment, marquent profondément
notre vie économique et sociale, l'évolu-
tion va plus vite que sa transposition
systématique dans les processus de for-
mation et d'apprentissage, et plus vite
également qu'il nous est possible d'adan-
ter les prescriptions de formation. Cela
se remarque spécialement dans le
domaine de la formation professionnelle
théorique, à l'école professionnelle.
-Dans les entreprises, les problèmes

sont moins grands puisque la formation
pratique dépend des installations et des
appareils disponibles.

L'informatique et ses adaptations ont
été développées par l'orateur. Cette évo-
lution, dit-il, ne doit pas faire en sorte
que les autres branches restent à jour,
faute de quoi nous allons courir le risque
de manquer le train dans quelques
années et dans d'autres domaines, dans
ceux de la chimie et de la technique des
télécommunications par exemple.

Les participants ont été reçus par M.
Jean Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique qui a apporté le
message du gouvernement au cours d'un
vin d'honneur.

RWS

Neuchâtel a organisé la conférence des Offices
cantonaux de formation professionnelle
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Animation prochaine
centre-ville

Radio-Neuchâtel participera active-
ment à l'animation du centre-ville ces
prochains jours dans la perspective de la
fête de Noël. Un studio mobile sera ins-
tallé sous les arcades du magasin Les
Armourins d'où seront diffusées plu-
sieurs émissions tous les jours, du mer-
credi 12 au lundi 24 décembre 1984.

En général dès 17 h, les soirs d'ouver-
ture nocturne jusqu'à 21 h., le samedi
dès 10 h.. Des émissions spéciales seront
diffusées ainsi que les émissions ordinai-
res agrémentées de nombreux jeux dotés
de prix intéressants. RTN accueillera
tous ceux qui voudront venir la rencon-
trer et elle se réjouit de faire écho aux
diverses animations du centre-ville ces
jours prochains. Sur FM 90,4, Vidéo
2000 -103,2 - câble Basses-Areuse 91,7.

(comm)

Special-INoel
de Radio-Neuchâtel
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A louer aux Bayards
La commune des Bayards offre
à louer pour une date à con-
venir ou dès le 1er mai 1985,
son

Hôtel Communal
agencé. Modeste reprise.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 038/66 12 96
OU 66 11 88 87-31654

La danse des heures? Oui, à MIGROS
Marchés MIGROS Le Locle
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L. ï , ¦ :¦ I *- , ¦' v? . im ~. Ĵ yJ l i t J u Li LJ L ; L_i LJ L.J LJ L J LJ L,

Nous accordons une année de garantie complète sur toutes les montres MIREXAL. vL* «*Jj855T CY"1T Î jGi!5d îî_l
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Offrez pour Noël à votre fils cette

superbe batterie
d'occasion à un prix très intéressant.
(fi 039/23 64 28 32289

MEUBLÉE, confort, pour tout de suite.
fi 039/23 24 51 (heures des repas).

32113

INDÉPENDANTE, meublée, tout de
suite, à monsieur, rue Numa-Droz 106,
part à cuisinette et bain. Fr. 160.- +
électricité, (fi 039/26 98 02. 321 IB

POÊLE à bois. <fi 039/63 13 27. 32154

11 TRAINS électriques N + maquettes.
Vidéo Blaupunkt neuf, jamais utilisé.
Cause maladie, (fi 039/28 68 96. 31752

ORGUE Hammond L 101 avec Leslie
100 watts, ampli basse Fender 100
watts, guitare basse, précision fretless.
(fi 039/63 11 04. 32249

CUISINIÈRE 4 plaques, excellent état,
Fr. 230.-; frigo, Fr. 120.-. fi (038)
63 27 10. 32183

COLLECTION Revue Mondiale de 1963
à 1978; collection Elle et Lui 10 volu-
mes. Prix à discuter, (fi 039/28 11 01
(heures des repas). 3217e

CUISINIÈRE à gaz, trois feux.
fi 039/ 23 48 55 après 17 h. 32157

CUISINIÈRE à gaz Electrolux, neuve,
donc sous garantie, 4 feux, four autonet-
toyant, jamais servie, éclairée pendant la
cuisson, grilloir infra-rouge très puissant,
tourne-broches, allumage automatique,
temps cuisson réglé par minuterie. Prix
catalogue: Fr. 2200.-. Je la vends pour
Fr. 1100.-. (fi 039/23 04 79 après 20
heures. 3162a

DIVAN-LIT et 2 fauteuils. Prix à discu-
ter, (fi 039/31 40 83 dès lundi. 3.94g

ANCIEN MORBIER Louis XV, en noyer,
date 1750. (fi 039/ 23 85 23. 31953

ANCIEN BAHUT décoré, année 1850.
0 039/23 85 23. 31952

TV COULEUR Philips, parfait état, bas
prix, cause décès, fi 039/31 88 34.

91-62439

AQUARIUM, grandeur 100X40X50
cm, complètement équipé, avec table.
fi 039/31 27 02 dès 18 h 30. 91-62437
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Avenue Léopold-Robert 13 (Fleur de Lys)
La Chaux-de-Fonds

idées-cadeaux !
Dames et Messieurs

Pulls - Blouses - Jaquettes - Robes - Jupes
Pantalons - Training etc... I4JOB

La « Fleurisia » est à vendre
« Salle communale » de Fleurier

A vendre, on immeuble comprenant une salle de spectacle avec scène, balcon,
cabine de projection, loges et sanitaires; une salle de restaurant, avec
cuisine; un appartement de quatre pièces. Et un beau jardin. C'est de la salle
Fleurisia qu'il s'agit. La paroisse catholique, qui avait construit la maison en
1925, veut s'en séparer. Un particulier s'y intéresse. L'appel d'offre fera peut-
être surgir d'autres acheteurs. Que vont faire les deux locataires: la com-
mune qui met la salle à la disposition des sociétés locales, et le Cercle italien

récréatif , tenancier du café-restaurant?

Un vieux Fleurisan, octogénaire,
Théophile Muller, se souvient que
l'immeuble de la Fleurisia a été cons-
truit en 1925:
- Le curé Muriset aimait le théâ-

tre. Avec les catholiques de la
paroisse, nous avons joué de nom-
breuses pièces. Au casino et puis à
la Fleurisia ensuite.

Avec la petite chapelle indépendante
de la rue des Moulins, la Fleurisia est la
seule salle de spectacles de Fleurier.
C'est en quelque sorte la salle com-
munale du village. La commune la loue
475 francs par mois à la paroisse catho-

lique depuis de nombreuses années. Elle
paye également le chauffage. Et elle la
met à disposition des sociétés locales.
Le conseiller communal Bernard Cou-
sin, tient une statistique des locations:
- Certaines années, elle est occu-

pée pendant 90 soirées. Pas forcé-
ment pour la revue, mais aussi pour
les répétitions et concerts, les
matchs au loto, les expositions.

Quant au Cercle italien récréatif, il
exploite le café-restaurant. Seul établis-
sement du genre ouvert jusqu'à trois ou
quatre heures du matin à Fleurier en fin
de semaine.

La salle Fleurisia. Qui l'achètera ? (Impar-Charrère)

Pour Michel Niederhauser, président
du conseil de la paroisse catholique, il
devient difficile de supporter les frais
d'entretien de deux immeubles à Fleu-
rier: l'église et la Fleurisia. Certes, les
locations de la Fleurisia permettent de
couvrir les frais, mais juste. Impossible
d'investir dans ces conditions. Et
l'immeuble de la rue du Pré aurait
besoin de transformations: agrandisse-
ment de la cuisine, amélioration de la
scène, sanitaires, entretien de l'exté-
rieur.

Ancien conseiller communal, Michel
Niederhauser laisse entendre qu'un par-
ticulier s'intéresse à l'achat de l'immeu-
ble. S'il l'a mis en vente dans les jour-
naux, c'était pour avertir les catholi-
ques de Fleurier, qui ne participent pas
nombreux aux assemblées de la
paroisse. Et peut-être pour faire de l'oeil
à la commune, ajouterons-nous. Débat.
Elle devra bien s'intéresser au pro-
blème:
- Nous en parlerons durant la

séance de l'exécutif lundi soir, expli-
que Bernard Cousin. Et il a ajouté:
je ne pense pas que nous allons nous
lancer dans cette aventure.

Il est vrai que la commune de Fleu-
rier navigue dans les chiffres rouges
depuis quelques années. Elle doit donc
limer les dépenses au maximum. Mais
se trouve aussi dans l'obligation de met-
tre une salle de spectacles à la disposi-
tion des sociétés locales.

Pas trop de souci à se faire, dans ce
domaine: on voit mal le nouveau pro-
priétaire fermer la salle alors qu'elle
assure quand même en partie le ren-
dement de l'immeuble.

Et le Cercle italien récréatif? Il ne
semble pas, non plus, qu'il soit prêt à
débourser plusieurs centaines de mil-
liers de francs pour faire l'achat de la
Fleurisia. JJC

Soirées de la SFG à Couvet

Les spectacles de la Société de gymnastique de Couvet sont toujours des rendez-vous
qui attirent la fou le .  Il en a été de même vendredi et samedi derniers. Sur scène, les
gymnastes, dames, adolescents, filles et garçons, enfants, ont rivalisé d'imagination.

Un très beau ballet des dames avec des cerceaux fu t  bissé.
(photo Impar-Charrère)

La beauté et l'im agination

NEUCHÂTEL

Hier à 17 L 10, un cyclomoteur
conduit par M. Edouard Wieland,
1955, de Neuchâtel, circulait sur
l'avenue du ler-Mars, direction cen-
tre-ville. A la hauteur de la poste il a
changé de présélection et a été
heurté par une auto qui circulait
dans le même sens. Le conducteur de
cette voiture a continué sa route
après s'être arrêté pour discuter
avec le cyclomotoriste. Aussi il est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie pour apporter son témoi-
gnage de même que les témoins.

Blessé, le cyclomotoriste a été con-
duit â l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé NEUCHÂTEL
Naissances

Jacobi Alain Jérôme, fils de Daniel, Neu-
châtel, et de Marie Jeanne Hélène, née
Alain. - Ghielmetti Martial, fils de Chris-
tian, Colombier, et de Raffaela, née Lio-
nello.
Mariage
Borghol Noomane, Misuratah (Libye), et
Sedfi Valérie Barbara, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

SAINT-AUBIN
M. Léon Presset, 1916.

Décès
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PUISSANCE ET CONFORT-
DANS TOUS LES TERRAINS
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Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. MM» a»

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80. 5/84/2

Afrique
Entreprise horlogère confierait repré-
sentation pour collection ligne mode à
grand succès, vente à la commission.
Ensemble territoire africain excepté
Afrique francophone.
Ecrire sous chiffres KG 32172 au
bureau de L'Impartial. 32172

A vendre

Yamaha 600
(Ténéré), expertisée, 9000 km. Prix à
discuter.

0 039/28 60 51 31747

Catherine
35 ans, secrétaire, jolie, naturelle,
sportive, aimant le ski, la natation,
la marche, la musique, piano, voya-
ges, d'une nature ouverte, sponta-
née, franche, elle aimerait faire la
rencontre de l'homme de sa vie.
Réf. 36147
PARTENAIRE, <fi 039/23 98 61
de 15 à 19 heures. 2800114s
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Le nouveau video Ĵ

Panasonic »«°
Ultra-plat, télécommande infrarouge, 26 fonc-

tions, 16 programmes, dispositif everyday, etc.
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Prix sensationnel 1 090.—
¦ La video personnalisée s'achète chez Frésard I
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M. Frédéric Savoye fait un don à Saint-Imier

M. Frédéric Savoye et le tableau de Paul-André Robert, don aux habitants
de Saint-Imier. (Photo cd)

Hier, au cours d'une brève cérémo-
nie dans la salle du Conseil général,
M. Frédéric Savoye a fait don à la
commune de Saint-Imier d'un ta-
bleau de Paul-André Robert destiné
à la salle du Conseil générai.

Il y a trente ans, M. Maurice
Savoye offrait déjà un tableau de ce
même artiste, qui est le petit cousin
de Léopold Robert, pour la salle du
Conseil.

Hier, M. Frédéric Savoye a dédié
ce tableau à toutes les femmes et à
tous les hommes qui ont œuvré pour
que vive Saint-Imier, en lui con-
sacrant leur temps, leur force, leur
esprit, voire même leur argent. Le
tableau offert représente le haut-val-
lon de Saint-Imier au printemps et il
a été réalisé vers les années soixante,
des années pendant lesquelles le vil-
lage vivait encore une belle prospé-
rité à tous les niveaux.

M. Savoye a formé tous ses vœux
pour que revienne ce temps béni et U
a émis le vœu que les partis s'effor-
cent de travailler dans un esprit pro-
gressiste. La cérémonie avait été
ouverte par le président du Conseil
général, M. Remy Aellig, qui était
entouré de membres du bureau du
Conseil général ainsi que d'une délé-
gation du Conseil municipal qui com-
prenait le maire de Saint-Imier, M,
Francis Loetscher.

M. Aellig a vivement remercié le
généreux donateur qui quitte la
région et voulait laisser un souvenir

et témoigner son amour à la com-
mune de Saint-Imier et à sa popula-
tion. C. D.

Un tableau de Paul-André Robert
Fédération des caisses-maladie du Jura bernois
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Or, dans le Jura bernois, sur 15 cabi-

nets médicaux distribuant pour plus de
50.000 francs de médicaments, 10 dépas-
sent la moyenne suisse dans des propor-
tions allant de 4,35% à 49,97%. «Lorsque
l'indice des médicaments distribués par
le médecin dépasse la moyenne suisse,
nous estimons que cette conception de la
médecine devient inquiétante et que l'on
s'approche ainsi plus d'une forme de
mercantilisme que d'une pratique nor-
male et saine de la médecine», souligne
la FCMJB dans son rapport annuel.
Pour remédier à ces pratiques, la généra-
tion n'hésite pas à demander aux instan-
ces politiques de «supprimer purement
et simplement l'autorisation aux méde-
cins de distribuer des médicaments».

COÛTS HOSPITALIERS:
UNE AMPLEUR DÉMESURÉE

Autre problème soulevé par la
FCMJB: les coûts hospitaliers, qui pren-

draient une ampleur démesurée. Ces
augmentations sont dues, selon la fédé-
ration, à divers éléments: une sophistica-
tion outrancière du matériel, une mal-
saine démultiplication de matériel oné-
reux dans un petit rayon géographique,
une mauvaise politique de prestige de
certains établissements hospitaliers et
une humanisation nécessaire, qui mal-
heureusement tend à transformer l'hôpi-
tal en super hôtel quatre étoiles.

La facturation lors de séjour en divi-
sion demi-privée ou privée ne donne pas
du tout satisfaction aux caisses-maladie.
Elles ont la conviction que les hôpitaux
exploitent au maximum les tarifs pour
les assurés séjournant dans ces divisions.
Et de poser la question suivante: «Que
dirait le médecin à qui le boulanger ven-
drait le pain 300 francs le kilo parce qu'il
appartient à une catégorie particulière?
Et de citer un cas pour le moins particu-
lier dans lequel une journée d'hopitalisa-
tion coûte 134 francs par jour en cham-

bre commune et 12.463 francs en cham-
bre privée...

UN BÉNÉFICE FIGURE
AUX COMPTES DE 1983

Malgré ces problèmes, la FCMJB voit
ses comptes de 1983 se solder par un
bénéfice de 2338 francs environ. Ce béné-
fice a été possible grâce à la perception
d'une cotisation extraordinaire de 0,058
franc par assuré. Afin d'assurer une sta-
bilité de ses finances, le comité a décidé
d'augmenter la cotisation de 15 centimes
à 20 centimes par membre et le mini-
mum par caisse de 150 à 200 francs.

Le budget 1985 ne peut être équilibré
qu'avec ces augmentations. Il tourne sur
un montant total de 12.000 francs, dont
11.000 francs proviennent des cotisations
des caisses. Au 31 décembre 1983, l'effec-
tif des membres était de 19.926 hommes,
de 21.284 femmes et de 8613 enfants, ce
qui donnait un total de 49.823 membres,
qui se répartissent entre 19 caisses-mala-
dies. C. D.

Médicaments : les médecins trop prodigues

Buissonnière mais laborieuse
Ecole professionnelle de Tramelan

On protège les jeunes plants en travail d'équipe sous l'œil de l'expert M. B. Lehmann.

Il y a déjà deux ans que les respon-
sables de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan avaient
tout mis en œuvre afin d'ouvrir une
classe «préprofessionnelle» à Trame-
lan. Voici deux ans que dans l'ombre,
le responsable de cette classe, M.
Bernard Lehmann, accomplit un tra-
vail remarquable et donne à plu-
sieurs jeunes de la région la possibi-
lité de s'orienter et surtout de trou-
ver la bonne solution pour assurer
leur avenir professionnel.

La classe préprofessionnelle vise essen-
tiellement à développer la maturité des
élèves en vue du choix d'une profession.
Elle s'efforce d'atteindre cet objectif en
comblant les lacunes scolaires et en com-
plétant les connaissances de base.

Les activités de la classe préprofes-
sionnelle sont des plus variées puisque
l'on touche à peu près à tous les domai-
nes (stages, travail au sein d'une équipe
forestière, travail de menuiserie). Le
dynamisme du responsable de cette
classe, M. Bernard Lehmann, appuyé

sans conditions par le directeur de l'école
M. Georges Vuilleumier a permis aux
élèves de cette classe actuelle d'entre-
prendre un travail utile et intéressant.

En effet, il avait été question dans le
cadre de la Fédération des communes
d'aménager un sentier didactique dans la
forêt à proximité de Bévilard. D avait
été prévu que les forestiers de l'Etat
entreprennent ce travail mais les dégâts
causés dans les forêts en novembre 1983
n'ont pas permis à cette équipe d'effec-
tuer cet aménagement. Prenant contact
avec l'ingénieur forestier, M. Montan-
don, M. Lehmann, un amoureux de la
nature, a offert les services de sa classe
et les travaux ont ainsi pu débuter et
sont maintenant en voie de terminaison.

Ce travail permettra ainsi à de nom-
breuses personnes intéressées, écoles,
amis de la nature, de se familiariser avec
un grand nombre des essences d'arbres
de la région et du pays. Si aujourd'hui
l'on compte une quarantaine d'essences,
il est prévu d'arriver à 50 et de planter
également une haie sur le parcours qui
sera bien sûr balisé.

Après avoir bien préparé le terrain, on
a même construit une passerelle dans un
endroit marécageux, les élèves de la
classe préprofessionnelle de Tramelan
ont planté plusieurs arbustes qu'ils ont
protégés par des piquets et du fil de fer
barbelé afin que ces plantes soient bien
protégées contre le broutage du bétail.
Un fascicule permettant de suivre et de
comprendre le balisage de ce sentier
didactique pourra être obtenu à la pis-
cine de Bévilard. (Texte et photo vu) La nouvelle conseillère municipale

a siégé pour la première fois
Le Conseil municipal de Saint-

Imier a eu le plaisir d'accueillir
en son sein Mme Lucienne Jean-
neret, conseillère municipale, qui
a siégé pour la première fois en
remplacement de M. Claude Gro-
béty.

M. Francis Loetscher, maire, lui
a adressé ses souhaite de bienve-
nue et il a exprimé tout le plaisir
qu'il a de pouvoir compter sur la
présence d'une femme parmi les
membres du Conseil.

Mme Lucienne Jeanneret re-
prendra le Département des éco-
les laissé vacant par M. Claude

Grobéty. Elle siégera entre autres
dans les commissions suivantes:
école secondaire et de commerce,
école primaire, classes auxiliai-
res, enseignement ménager, jar-
dins d'enfants, école profession-
nelle artisanale, orientation sco-
laire et professionnelle de Tavan-
nes.

De plus, elle portera la respon-
sabilité de l'organisation de la
cérémonie pour les jeunes gens et
jeunes filles qui atteignent leur
majorité et supervisera la bonne
marche du service d'information
sur les places d'apprentissages.

(cd)

Nouveau comité au Cross-Club de Tramelan
Fondé il y a à peine 3 ans, le tout

jeune Cross-Club est plein de dyna-
misme et les responsables, bien
conscient des possibilités font le
maximum pour que cette société con-
tinue sur sa lancée. Lors de sa der-
nière assemblée générale tenue au
chalet «Le Sabot» aux Reussilles, les
membres faisaient le point et se don-
nait un nouveau président tout en
récompensant ceux qui s'étaient dis-
tingués durant la dernière saison.

Présidée pour la dernière fois par M.
Jean-Pierre Châtelain, cette assemblée
réunissait un non nombre de membres
dont de très nombreux jeunes. Rédigé
également pour la dernière fois par Mlle
Ursula Leiber, le procès-verbal est
accepté sans modifications et son auteur
vivement remerciée. Puis le président
donnait connaissance de son rapport sur
le déroulement de l'activité du Cross-
Club et sur les activités extra-sportives
qui rencontrèrent toutes un excellent
succès.

Les finances du club sont saines c'est
ce qu'il ressort du rapport présenté par
Marguerite Tschan.

MUTATIONS
L'assemblée enregistre 10 nouvelles

admissions ce qui porte le nombre de
membres à 72 soit 24 hommes, 7 femmes,
24 juniors garçons et 17 juniors filles. Au
comité, le président et la secrétaire ont
exprimé le désir de se démettre de leur
fonction, si bien que l'assemblée nom-
mait en bloc le comité qui a le visage sui-

Suite dea informations
du Jura bernois (? 29

vant: président Michel Bourqui, vice-
président Pierre Romang, secrétaire
Mlle Marlyse Erb, caissière Marguerite
Tschan, entraîneur Kurt Wyss membres
Michel Hirschi, Alain Vuilleumier et
Claude Gigandet, vérificateurs des
comptes Gabriel Forestier, Jacqueline
Amstutz, suppléant Fred Riard.

Le dynamique entraîneur Kurt Wyss
a présenté un rapport complet et détaillé
sur les résultats des membres du Cross-
Club qui se sont distingués partout en
Suisse et même à l'étranger. Il releva les
nombreux succès obtenus par Alain Vuil-
leumier qui est la locomotive du club et
procéda à la remise de divers challenges
et distinctions soit: challenges internes:
juniors filles à Alexia Wyss, juniors gar-

Les membres récompensés: de gauche à droite: Lurt Wyss entraîneur, Y. A. Rossel,
U. Leiber, Ph. Leiber, M. Pelling, I. Strahm, A. Glauser et A. Vuilleumier (manque

Alexia Wyss et Steve Kammermann)

çons Michael Pelling, actifs Ursula Lei-
ber. Prix de mérite et d'encouragement
Yves-Alain Rossel et Steve Kammer-
mann qui compte tenu de leur jeune âge
ont participé sans complexe à Morat-Fri-
bourg par exemple. Prime d'assiduité:
Isabelle Strahm 0 absence, Anouck
Glauser 3, Philippe Leiber 3, Yves-Alain
Rossel 3 pour les jeunes et Alain Vuilleu-
mier (2) pour les actifs. A noter l'excel-
lente performance réalisée par le tout
jeune Michael Pelling qui remporta le
titre de champion jurassien juniors.
Nous aurons l'occasion de revenir sur le
programme d'activité pour 1985 mais
disons déjà que le 3e Cross de Tramelan
est prévu pour le 8 septembre 1985.
(Texte et photo vu) Banques régionales bernoises: favoriser l'épargne privée

Il faut encourager l'épargne spontanée
et son privilège fiscal. Tel est l'avis for-
mulé par les Banques régionales bernoi-
ses (BRB) dans un communiqué publié
hier. Pour elles en effet, l'introduction
du deuxième pilier en janvier 1985 aura
pour conséquence de réduire la capacité
d'épargne des salariés. Si la baisse de

1 épargne des ménages privés, déjà effec-
tive, devait se renforcer, les BRB crai-
gnent alors que les banques n'aient plus
assez de capital-épargne, et par con-
séquent de fonds bon marché, à disposi-
tion pour accorder des crédits hypothé-
caires, (ats)

M. Jean-Claude Lehmann,
de Saint-Imier...

... qui vient d'être nommé respon-
sable de la police municipale de
Saint-Imier par le Conseil municipal.

Cette nouvelle fonction incombera
à M. Lehmann dès le 1er janvier
1985. (cd)

bravo à
Le projet de l'Eglise catholique

romaine suisse de réorganiser les évêchés
de notre pays est irréalisable en l'état
actuel des choses, selon le gouvernement
du canton de Berne. Dans sa réponse à la
procédure de consultation organisée à ce
sujet, le Conseil exécutif bernois propose
d'accroître plutôt le nombre des évêques
auxiliaires. En tout cas, il estime que le
changement ne devrait heurter aucune
structure historique.

(ats)

Nouveaux évêchés: les doutes
du gouvernement bernois

Refus du budget 1985

A la suite du refus du budget 1985 par
le corps électoral de Saint-Imier, une
demande a été présentée à la direction
des affaires communales afin qu'une pro-
longation soit accordée pour la présenta-
tion du budget, (comm.)

Prolongation demandée

La municipalité pendant
les fêtes

Le Conseil municipal de Saint-Imier a
fixé comme suit les jours de congé de fin
d'année:

Les bureaux et ateliers seront fermés
du vendredi 21 décembre à 16 h. 45 au
jeudi 27 décembre à 7, heures et du ven-
dredi 28 décembre à 16 h. 45 au jeudi 3
janvier à 7 heures. Les services de piquet
fonctionneront comme d'habitude,
(comm)

Les bureaux et ateliers
fermés quelques jours

Démission à la bibliothèque

Mme Andrée Grin, bibliothécaire à la
Bibliothèque de Saint-Imier, a présenté
sa démission pour le 28 février 1985. Son
remplacement fera l'objet d'une mise au
concours, (comm)

Poste mis au concours



Eglise réformée de Tramelan t
Dimanche 9 décembre 1984, à 17 h

Eglise réformée de Courtelary
Dimanche 16 décembre 1984 à 17 h

Grands concerts
de l'Avent
organisés par
l'Harmonie de la Croix-Bleue, Trame-
lan.
Direction: Emile de Ceuninck
avec le bienveillant concours de
M. Philippe Kruttli, tromboniste.
Programme de choix pour le temps de
l'Avent.
Cordiale bienvenue à tous I
Entrée libre - Collecte recommandée

93-46! 10

Un soir de Saint-Sylvestre au ¦RÇ^̂ ^̂ ^B
n'est pas un soir comme les autres I I ^  ̂ . I
MENU DE FÊTE avec danse j ĵ^novojcj|
(orchestre 5 musiciens) ,,.. „,.... ,..
animation, cotillons Fr. 75.- (avec chambre et petit déjeuner
Fr. 110.-) " "
NOËL (24 + 25 décembre) et NOUVEL-AN, menus à Fr. 28.-
et toute la carte. ~>.
Chaque soir de décembre: vos repas de familles ou d'affaires
dans une ambiance de fêtes, salles diverses grandeurs, 30
menus dès Fr. 14.- et
NOTRE SUCCÈS: Buffet campagnard chaud et froid avec les
vins, apéritif, café, tout à discrétion Fr. 43.-
NOVOTEL THIELLE/NE fi 038/33 57 57.

Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Dimanche 9 décambre, 14 h 30

FÊTE DE NOËL DE

Ceux
de la Tchaux

Chants, danses, orchestre

Thé, buffet , pâtisserie maison
32209

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

(fi 039/28 33 12 29.es

LÉO BRANDT & CIE
Bureau technique /

CHAUFFAGES - VENTILATION - INSTALLATIONS

SANITAIRES - FERBLANTERIE

informe l'ensemble de sa clientèle qu'à la suite
de la restructuration de son entreprise, ses
activités seront reprises sous la raison sociale

LÉO BRANDT SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Rue Jaquet-Droz 22

0 039/23 18 44/45

La direction et les cadres de l'entreprise remer-
cient tous leurs clients de la confiance qu'ils
continueront à leur accorder et leur adressent
d'ores et déjà leurs meilleurs vœux pour
l'année 1985.

32207 LÉO BRANDT SA

-

Hôtel Bellevue - Saignelégier
Samedi 8 décembre 1984 dès 20 h

Dimanche 9 décembre 1984 dès 15 h

SUPER LOTOS
organisés par la

Fanfare de Saignelégier
Jambons, vins, paniers garnis, etc.

Première passe gratuite
Se recommandent: Musique-Fanfare de Saignelégier,

sa section des cadets et le tenancier

Salle de Musique ///4*£5vV\
La Chaux-de-Fonds WÉœ̂ ^Èhx

samedi 8 décembre 1984 t\v!ttf ^l"lS^̂ ll/

60e ^*̂
concert de gala
de la

Musique militaire Les Armes-Réunies
sous la direction de M. Charles Frison, professeur,
avec le précieux concours du Two Clavimen Show,
MM. Laurent de Ceuninck et Alexandre Nussbaum,
percussionnistes.
Prix des places (taxes comprises): Fr. 12.-.
Enfants, apprentis, étudiants: Fr. 6.-. 32009

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

ÉCONOMISEZ:
DU TEMPS - DE L'ARGENT- DES DÉSILLUSIONS

Si vous voulez rompre votre solitude, fi 039/23 50 76

H ARM ON Y clul3 ̂ e rencontre'Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds 3"65

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine, 0 039/SI 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17.- (à volonté)
friture de carpe
Fr. 1 5.- (à volonté)

truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)

pieds de porc au madère ,
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93503

j  n L La neige et nos

(rrc\ camps de ski
<s£& à Torgon (VS)

*̂»*£L1̂  ̂ vous attendent.

Jeunes de 16 à 23 ans, au prix de

360.- 310.-
26.12.84 au 1.1.85 1.185 au 6.1.85

Tout compris au départ de Lausanne.

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse Junior,
Juste-Olivier 10-12, 1001 Lausanne,
$9 021/20 20 11. 222861

É

Laboratoire de prothèses dentaires w
J.-M. InaebnSt, Terreaux 22-24 ^Ttjl
0 039/23 93 13 CJ jJ

Père de famille (27
ans), suisse, cherche

emploi
Ouvert à toutes pro-
positions. Bonnes
références.
0 021/53 20 33

22-402874

A VENDRE
2 enceintes Hi-Fi «BOSË» neuves, prix
d'achat Fr. 1300.- cédées Fr. 800.-.
1 tapis entourage de lit berbère neuf, prix
d'achat Fr. 1800.—, cédé Fr.

s
1000. —.

1 commode restaurée Fr. 600.—
1 computer personnel TRS (écran/claviers +
enregistreur et instruction) Fr. 490.—.
Téléphoner au 039/26 59 61 aux heures des
repas. 32254

L'annonce, reflet vivant du marché

RESTAURANT DE LA TOUR
Jaquet-Droz 58

Ce soir

DANSE
avec CURT et PETCH 32286

f* [WIL-i^

ZERMATT

chalet
6 lits, mi-confort, 20
minutes centre. Libre
du 5 au 19.1, du
26.1 au 9.2 et dès le
23.2.
fi 039/37 14 88

28-32127

A vendre
2 très beaux

manteaux
astrakan
tailles 38 et 40, col
en vison blanc.

0 039/23 41 49

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ELECTROLUX Z-370 "̂ Sk.

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.
Z-370 turbotronic à réglage électronique et
automatique de la puissance d'aspiration, pour
un entretien des sols vraiment économique.

H3 Electrolux
A l'achat du nouveau modèle de pointe
Electrolux Z-370 turbotronic, à prix brut de
Fr. 578.-, nous vous ferons, contre ce
BON, une remise de Fr. 100.-

KAUFMANN
Marché 8 - 0 039/23 10 56

*£ 21 janv. -19 février
$*7j Complications en vue

Verseau dans votre vie senti-
mentale. Une franche

explication vous permettrait de tout
clarifier avant que la situation ne de-
vienne inextricable. Evitez de prendre
des risques d'ordre financier, car la
période n'est pas favorable. Limitez
vos dépenses au strict nécessaire.

 ̂
20 février - 20 mars

l<^̂  Essayez de comprendre
Poissons Ie8 désirs secrets de

l'être aimé, afin de ne
pas décevoir son attente. Montrez-
vous plus spontané et plus décon-
tracté. Vous vous sentirez en pleine
forme, ce qui vous permettra de
combler votre retard. Travaillez
méthodiquement et abordez vos
tâches une par une.

•-v 21 mars - 20 avril
'̂¦̂ w Une discussion orageuse

Bélier peut provoquer des
complications dans vo-

tre vie privée. Efforcez-vous de
conserver un climat de réelle affection
et de grande confiance. N'abandonnez
pas les projets que vous avez formés.
Vous avez toutes les qualités nécessai-
res pour réussir.

J-4èf 21 avril - 20 mai
j Ŷ 

La personne que vous
Taureau aimez apprécie la déli-

catesse avec laquelle
vous exprimez vos sentiments. Vous
connaîtrez une atmosphère de passion
et de joie intense. Vos affaires profes-
sionnelles vous préoccuperont, mais
vous obtiendrez un avantage qui vous
fera plaisir.

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 décembre
Si vous êtes né le
7 Un gain imprévu ou un héritage pourrait contribuer à améliorer vos

conditions de vie. Succès dans le domaine du cœur.
8 Vous rencontrerez des difficultés imprévues sur le plan financier,

mais vous les surmonterez assez rapidement. Soyez attentif à vos
problèmes de santé. ,

9 Les événements stimuleront votre dynamisme. Diverses possibi-
lités s'ouvriront à vous en ce qui concerne vos intérêts pécuniers.

10 Une année prometteuse si vous savez faire preuve de suffisamment
d'ardeur à la tâche. Intéressez-vous à quelque chose de nouveau.

11 Vous aurez une excellente occasion de faire avancer vos projets sur
le plan personnel et professionnel. Consacrez davantage de temps à
vos anus.

12 En plusieurs circonstances, la chance sera avec vous et favorisera
vos initiatives. Vos affaires de cœur seront au premier plan.

13 Avancement sur le plan professionnel. Changement possible dans
votre vie sentimentale. Réfléchissez bien avant de prendre une
décision définitive.

c*%» 21 mai - 21 juin
Gémaux Vous êtes ""̂  à un

tournant de votre vie
sentimentale et vous de-

vrez prendre une décision. Faites pas-
ser les élans du cœur avant les
intérêts. Chassez vos inquiétudes fi-
nancières. Un poste mieux rémunéré
vous sera proposé, mais il demandera
davantage d'efforts et de connaissan-
ces.

f f $  22 juin-22 juillet
W? Vos rapports sont très
Cancer instables. Vous hésitez

et vous ne savez pas si ce
que vous éprouvez est de l'amour ou
de l'amitié. Ne brusquez rien encore.
Vous arrivez à une phase décisive
dans votre vie professionnelle. Ne
négligez aucune proposition et sachez
profiter de ce qui se présente.

B̂  ̂ 23 juillet-23 août
infi ni Circonstances très favo-
Lion râbles pour votre vie af-

fective, mais il faudra
faire un choix parmi vos relations et
craindre les indiscrétions des person-
nes jalouses de votre bonheur. Des en-
tretiens sérieux vous permettront de
régler certaines affaires au mieux de
vos intérêts. Bonne entente au tra-
vail.

agj& 24 août - 23 sept.
§̂Çç. Certaines questions

v.  ̂ d'ordre familial vousierge préoccuperont. Soyez
prudent dans les conseils prodigués,
pour vous épargner des complica-
tions. Les circonstances serviront vos
intérêts et faciliteront la réalisation
de vos projets. Vous remporterez di-
vers succès dans le domaine profes-
sionnel.

«&» 24 sept. - 23 oct.
*Vfe Vous allez avoir un petit
Balance chagrin d'amour. Faites

un retour sur vous-
même et vous comprendrez que vous
récoltez ce que vous avez semé. Des in-
formations utiles vous permettront de
réaliser certaines de vos aspirations.
Tenez compte des conseils de votre
entourage. Budget à surveiller.

(p) 24 oct.-22 nov.
»&r Un acte d'indépendance
Scorpion pourrait blesser la sensi-

bilité d'une personne
qui vous aime. Vous êtes trop brutal.
Vous devez ménager les sentiments
des autres. Vos tâches quotidiennes
accomplies avec entrain vous permet-
tront d'obtenir un rendement satisfai-
sant. Vos activités manuelles seront
favorisées.

4 1̂ 
23 

nov. - 21 déc.
j rSfp Sur le plan sentimental,
T^T . vous passerez par desSagittaire 

^̂  ̂ d  ̂ bag
Méfiez-vous des coups de tête qui
pourraient compromettre un lien af-
fectif solide. On vous proposera une
nouvelle source de revenus. Etudiez
bien le projet pour éviter de vous lan-
cer dans un travail qui dépasserait vos
forces.

 ̂
22 déc. - 20 janvier

XNJ» VOUS aurez tendance à
Capricorne tout compliquer, car

vous serez enclin à sui-
vre votre imagination sans tenu-
compte des réalités. Votre activité
professionnelle bénéficiera de très
bons influx. Vous réglerez à votre sa-
tisfaction des questions anciennes et
vous obtiendrez des approbations en-
courageantes.

(Copyright by Cosmopress)



Loi jurassienne sur les subsides de formation

Si la Confédération entend suppri-
mer ses subventions aux bourses
d'étude et de formation, le Canton du
Jura n'entend pas relâcher son
effort. Mieux: il l'augmentera
encore I Et pour une fois, il n'est pas
en reste. Le Canton du Jura se classe
régulièrement au premier rang des
cantons suisses depuis 1979 pour le
pourcentage de boursiers par rap-
port à la population (2,83% en 1983
contre 0,92% pour la moyenne suisse)
et pour l'effort financier consenti par
tête d'habitant. Indéniablement, ces
prestations - qui sont adaptées cha-
que année - contribuent à améliorer
l'égalité des chances.

Mais une menace plane à l'horizon:
si le peuple suisse accepte au mois de
février la suppression des subven-
tions fédérales, le Canton du Jura se
verra dans la nécessité de transfor-
mer les bourses pour les études uni-
versitaires en prêts d'honneur rem-
boursables, d'autant plus que ses
contributions aux universités vont
augmenter.

Primitivement, il était prévu que
la suppression des bourses fédérales
interviendrait dès 1986. Ce délai a été
prolongé jusqu'en 1989. Raison pour
laquelle, le projet de révision de la
loi sur les subsides de formation ne
parle plus de l'introduction des prêts
d'honneurs pour les études universi-
taires mais uniquement pour les
secondes formations qui, jusqu'ici,
ne bénéficiaient d'aucune aide de
l'Etat

Avant d'entrer dans le détail de cette
révision de la législation, il est intéres-
sant de situer l'effort consenti par le
Jura au titre de l'aide aux écoliers,
apprentis, étudiants. On peut réellement
parler de générosité. De générosité bien
placée car le Jura croit dur comme fer
que l'avenir appartient aux Etats qui
favorisent la formation professionnelle.
Durant l'année 1983, le Service financier
de la division de l'éducation a accordé
des subsides de formation à 1894 "étu-
diants et apprentis pour un montant
total de 3,968 millions de francs. De 1979
à 1984, ce sont ainsi 20 millions de francs
qui auront été dépensés. En cinq ans, on
constate que le nombre de boursiers fré-
quentant les Universités, les lycées, les

écoles paramédicales, les technicums et
les écoles d'agriculture ont augmenté.
Les formations artistiques, sociales et
enseignantes ont diminué.

La catégorie de boursiers la plus nom-
breuse demeure les apprentis avec 657
boursiers, soit 36,7% du total. Cette caté-
gorie est très stable, de même que les
boursiers de la scolarité obligatoire. En
1983, le Canton du Jura est toujours en
tête pour le nombre de boursiers par rap-
port au nombre d'habitants. Il l'est aussi
pour l'effort financier calculé par tête
d'habitants (59,01 francs en 1983 contre
29,47 francs pour la moyenne suisse).

Autre comparaison pour l'année 1979:
Le Jura se classe dans les cinq cantons
qui ont de nombreux boursiers et des
bourses élevées (JU, TI, BE, ZH, UR);
suivent quatre cantons qui ont peu de
boursiers mais des bourses élevées (GE,
BS, BL, ZG); sept cantons qui ont de
nombreux boursiers mais des bourses fai-
bles; 10 cantons qui ont peu de boursiers
et des bourses faibles (dont VD, NE, VS,
FR).

L'effort du canton du Jura est
d'autant plus intéressant que sur 110
jeunes gens (une moyenne) qui obtien-
nent leur baccalauréat dans le Jura, une
petite minorité pourra revenir ensuite
dans le Jura. Mais ce n'est pas une rai-
son pour leur en tenir rigueur!

Si le canton du Jura n'entend pas
renier ses engagements, il doit tout de
même faire face à la conjugaison de deux
facteurs négatifs: la suppression des sub-
ventions fédérales sur les bourses, pro-
grammée initialement pour 1985 puis
reportée en 1989, qui lui fera perdre 2,1
millions par année; l'entrée en vigueur
de la loi sur la participation au finance-
ment des universités qui oblige le canton
à participer au financement des universi-
tés suisses, une contribution qui aug-
mentera encore et qui représente une
charge annuelle de 2,3 millions de francs.
La suppression des subsides fédéraux
n'étant pas encore sanctionnée par le
peuple suisse — son introduction étant
retardée - le canton retire de son projet
de loi sur les subsides de formation la
transformation des bourses universitai-
res en prêts d'honneur remboursables.
Mais ce n'est qu'un sursis, à moins que le
peuple suisse se montre plus réaliste
que... La révision de la loi garde néan-

moins toute sa valeur. D'abord, on a sup-
primé toutes les ambiguïtés des anciens
textes, précisé les conditions d'octroi. Et
introduit plusieurs nouveautés; alors que
seules les formations initiales conduisant
à l'exercice d'une activité professionnelle
sont subventionnées, le Gouvernement
préconise de financer les deuxièmes for-
mations par l'octroi de prêts remboursa-
bles. De prêts et non des bourses parce
que l'objectif prioritaire est d'aider
d'abord les jeunes à acquérir une forma-
tion et ensuite à les aider à changer
d'orientation, mais en leur demandant
toutefois un effort de solidarité. Com-
ment justifier qu'un mécanicien doive
financer par ses impôts les études d'un
universitaire qui, par goût ou par apti-
tude, accomplirait deux ou trois cycles
académiques? Ce serait profondément
injuste et c'est la raison pour laquelle le
principe de la formation initiale doit
demeurer la règle. Pour le court terme,
ces prêts ne représentent que quelques
dizaines de milliers de francs. Mais à
plus long terme, l'effort risque d'être
plus important, bien que le système
doive en principe s'autofinancer au bout
d'une vingtaine d'années.

Dans l'avant-projet de loi, une limite
d'âge est supprimée car elle pouvait
créer des discriminations, notamment
pour les femmes qui souhaitent acquérir
une formation. Réinsertion profession-
nelle des femmes justement: certains
souhaitaient que le canton accorde une
aide. Le Gouvernement est d'accord sur
le principe mais il préfère l'intégrer dans
une législation distincte traitant spécifi-
quement de la formation des adultes.
L'ancienne loi indiquait que des bourses
pouvaient être octroyées uniquement à
des ressortissants suisses. Cette discrimi-
nation est supprimée. Le canton pourra
ainsi octroyer des bourses aux réfugiés,
pour autant que la Confédération en pré-
voit le subventionnement. Le canton du
Jura en a reçu l'assurance. ,

Un grand principe est maintenu: l'aide
de l'Etat reste subsidiaire à l'effort que
doivent consentir les. parents, même au-
delà de 25 ans- (Le CC obligeant les
parents à financer les études commen-
cées par leurs enfants jusqu'à leur fin).

Une ordonnance suivra cette loi qui
sera débattue en principe en 1985 par le
Parlement. Elle tiendra mieux compte
des enfants à charge pour l'octroi de

bourses, comme cela a été souhaité lors
de la consultation.

Un mot encore: la transformation des
bourses en prêts d'honneur (en sursis)
peut se justifier pour des formations
donnant droit à une forte rémunération.
Mais elle présente un inconvénient
majeur: contrairement à il y a dix ans,
les universitaires ne sont plus assurés de
trouver un emploi...

P. Ve

Subventions aux universitaires : en sursis

AVENTII
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 15 h. 45, précaté-
chisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Gauchat;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 15 h. 30, culte de

' l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: La paroisse est invitée à
participer avec la Mission catholique ita-
lienne, à 10 h. 15, à la messe au Sacré-
Cœur. 20 h., culte, sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte, sainte
cène. 10 h., culte de l'enfance à la cure. Ma,
17 h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte oecuménique,
MM. Keriakos et Obeison.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Lu, 20 h., salle de paroisse, veillée
de Noël.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte, M. Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Grimm.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Collège. Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de
jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst zum 2. Advent, Abend-
mahl.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 & 17 h. 15; 17 h. 30, messe
(chorale). Di, pas de Messe à 9 h. 30; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.

30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe;
10 h. 15, messe des 4 communautés.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h'.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre de dames; 15 h. 30, catéchisme;
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., études
bibliques: La diaconie, le devoir des chré-
tiens.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, soir: pas de réunion de Jeunes.
Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène; garderie
et école du dimanche. Me, 20 h., partage
biblique et prière. Je, dès 19 h., stand sur le
Pod, à l'occasion des Nocturnes, vers le
magasin Schild. Chants, thé et gâteaux gra-
tuits.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours

Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 19 h., rendez-vous pour des-
cendre à Neuchâtel au Temple du Bas où a
lieu la comédie musicale: L'Enfant prodi-
gue. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche: préparation de Noël.' Lu, 20
h., rencontre des moniteurs d'école du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
dès 19 h., distribution de thé et littérature
biblique en ville. Rappel: Sa 15 déc., ren-
dez-vous à 19 h., pour le Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, 2. Advents-Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; 17.15 Uhr, Konfir-
mandenunterricht. Mi., 20J 5 Uhr, Jugend-
gruppe «Stami-Traff» mit Film zu Lukas 1
aus dem Genesis-Projekt. Do, ab 17.30 Uhr,
Buchertisch Abendverkauf. Hinweiss: So.,
16.12 / 14.30 Uhr, Weihnachts-Gottes-
dienst und Fest mit Sonntagschule - am
Morgen ist kein Gottesdienst.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., bricolages; 20 h., Club des jeunes. Di,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, gare; 20 h., réunion
avec les capitaines Braun. Ve, 16 h. 15, club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

La Chaux-de-Fonds

Avent II
Propos du samedi

Deuxième dimanche de l'Avent.
Nous avançons sur le chemin de
Noël; chemin connu et chaque année
tout neuf. Ce qui est vital et essen-
tiel, ce qui est aux sources de la joie:
ce qui vient de Dieu ne prend aucune
ride.

En décembre, nous attendons une
visite et nous préparons un accueil.
En Jésus-Christ, Dieu - qui n'est pas
une idée, un principe abstrait, mais
bien une «personne» de cœur et
d'amour, notre Père -, Dieu nous a
visités; nous, c'est-à-dire le monde,
tous les vivants, unis, au fond, par
des joies et des détresses communes,
de communs espoirs et de semblables
amertumes. Dieu nous a visités; et
cette visite n'est pas de celle qu'on
oublie et qui s'effacent. Car un jour
(était-ce un 25 décembre ou un autre

jour, nul ne sait, Lui seul le sait !), un
jour de lumière, un jour concret de
notre histoire, Dieu avait des
cadeaux plein les bras: une alliance
nouvelle, l'espérance d'un Royaume
de paix, son amour immense, la vic-
toire sur la mort, la fin de la solitude
(puisque notre Père est venu), le sens
de notre être (puisqu'il est maître de
notre devenir).

Et Dieu, visiteur en Jésus-Christ,
Dieu aux bras chargés de trésors,
nous pouvons l'accueillir en notre
humble demeure de chair et de sang,
de larmes et de bonheurs furtifs, en
notre corps et notre esprit parfois
joyeux, si souvent meurtris.

L'Avent et Noël, c'est ce double
miracle: visite de Dieu en son Fils et
accueil de Dieu par ses enfants qui se
croyaient orphelins.

Si Noël cesse d'être cette visite et
cet accueil, alors ce n'est plus qu'un
noël,... et gloire au sapin !...

R. T.

Marché du travail
en novembre

A la fin du mois de novembre, le
Service des arts et métiers et du
travail a recensé un total de 870
chômeurs (430 hommes, 440 fem-
mes), ce qui représente une aug-
mentation de 48 personnes (+49
hommes, —1 femme) par rapport
au mois d'octobre. Les principales
variations sont les suivantes:
Indus, métallurgique + 9 h/ + 1 f
Indus, horlogère -f 1 h/ + 9 f
Employés bureau + 6h/ -13 f
Bâtiments, génie civ. +13 h/ + 2f
Manoeuvres +19 h
Par district oct. nov. Ecart
Delémont 460 491 +31
Porrentruy 284 296 +12
Fr.-Montagnes 78 83 + 5

822 870 +48

Quarante-huit chômeurs
de plus

Hôpital de Saignelégier

Le Gouvernement a octroyé des sub-
ventions pour un montant global de
51.700 francs à l'Hôpital de Saignelégier.

Elles sont destinées à l'acquisition
d'une ambulance et d'appareils pour son
service de radiologie, (rpju)

Subventions
pour une ambulance

Un livre à propos de la Transjurane

Hier, à Delémont, un livre de Mar-
cel Faivre sur «La transjurane - Pro-
positions: développement, protection
de l'environnement» a été présenté, à
la presse. Publié par les éditions du
Faubourg à Porrentruy, l'ouvrage
présente un double intérêt. D'abord
en raison de la personnalité de son
auteur, qui vient de faire un doctorat
à l'âge de soixante-et-un ans, et par
les propositions originales qu'il con-
tient.

Marcel Faivre dirige un atelier
d'architecture à Porrentruy. De tout
temps, il s'est occupé de problèmes
d'environnement, notamment dans la
vallée du Doubs. Il a repris des études, il
y a quelques années, à l'Université de
Lyon qui lui a décerné tout récemment
le titre de docteur. Il enseigne d'ailleurs
dans un institut universitaire lyonnais
depuis deux ans. C'est un condensé de sa
'thèse de doctorat qui est publié aujour-
d'hui.

L'ouvrage est un exemple du travail de
l'aménageur, qui se doit de prendre en
compte toutes les sciences humaines.

Ainsi, Marcel Faivre, aviateur passionné,
a-t-il fait de nombreuses découvertes
archéologiques du haut de son «zinc». Le
projet de construction d'une route trans-
jurane lui a toutefois permis de faire une
analyse approfondie des oppositions de
type écologique qui peuvent exister dans
la construction d'une telle artère jugée
indispensable.

L'auteur propose toute une série de
solutions pour préserver les biotopes qui,
malgré le coût supplémentaire qu'elles
entraînent semblent séduire les milieux
politiques, qu'ils soient cantonaux ou
fédéraux. De plus la construction d'une
telle route doit permettre d'inventer de
nouvelles utilisations des ressources
naturelles. Marcel Faivre propose donc
la création, au niveau du canton, d'un
organisme de réflexion et de développe-
ment pour étudier les suggestions qu'il
fait.
- ¦- • (ats)

Suite des informations
jurassiennes »? 29

Des idées pour préserver l'environnement
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte adultes-enfants avec sainte cène,
M. G. Tissot.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE: 9 h. 45
Club du dimanche (tout petits) à la cure; à
la Maison de paroisse le vendredi: 16 h.,
cultes de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tiiller; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe en espagnol avec anima-
tion en français à la chapelle des Saints-
Apôtres; 17 h. 30, messe à l'Eglise parois-
siale. Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise parois-
siale; 10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h., services divins
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Lu, 20 h., répétition de chants. Ma, 20 h.,
réunion des moniteurs et monitrices - Kao-
lack 18. Je, 20 h., Etude biblique - le livre
des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di, pas
de culte. A 15 h. 30, fête de Noël, salle de la
Croix-Bleue; 14 h. 30, répétition du Club
Toujours Joyeux, JAB et chœur. Me, 17 h.
30, fête de Noël du Club Toujours Joyeux;
dès 17 h. groupe JAB pour les adolescents.
Ve, 20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45 Culte; 20 h., A l'écoute de l'Evangile.
Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle



GRAND CONCOURS ffMîiPMKML
Entre le 1er et le 31 décembre 1984, nous ferons S ~~X
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir S "Z\ ~. N
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- *tM*ra^" fc|afe
gneusement. j 2f^O?Hta »2«$iS^H<.Avec les 31 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- 9̂ 5*«S»/>»»r,*t SfTWfS» 1̂

*
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.) ¦ 

^Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, I fvlVV^'
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1985. H tf5t*'

1er prix: I
2 places gratuites pour le voyage ^^B^BM A
L'IMPARTIAL 1985 . ^̂ ^̂

1 place gratuite pour le voyage '•M K̂JS^̂  <*HS2Ma

+ 50 prix de consolation. \ J

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être , serez-vous parmi les
heureux gagnants.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles
ne sont pas autorisés à participer au concours

-. £..y  ç4i :": ''V*^'T ïr"*5jw Ĵ» Ŵ ÊÊ^̂ ^̂ ^̂ *^̂  « ̂ '̂̂ mVJA T ' k̂m*̂  ̂ ï TmmVmmmmmr'̂ '̂ mmSB

ŝ ~̂~"~ ¦ i A i i p B̂B^WPB

Alfa 90» Elle ennoblit l'automobile.
^gpr 'iTT r -i£-y Héritière de noble li gnée, l'Ai l'a 90 confirme ses origines. Elle prend place

/0 'V̂ mmt mt '̂ !.- '-A \. ** 'a P°'n'e du progrès par sa conception technologique d avanl-gard e, son
Êh^ 'À-  W wf ^ï̂ f y *. design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort économiquement

M^-'M 'ï- '9 u\-^ y -, ^J*\ étudié et ses prestations superlatives.

>yj y ~r "¦ >j .' £ t\ ,1 L'Alfa 90, c'est le sang bleu de l'automobile, c'est
m WT ij *  '_J mW m L» noblesse des li gnes signées par les meilleurs sty listes d'Italie el opti-

if c  ̂
-B WyïjtmW M mis 1'08 aérod ynami quemenl au tunnel , avec, en sus. le révolutionnaire

^kg-%̂ 9- » "̂  ̂ f  spoiler mobile adaptant'l 'adhérence en l'onction de la vitesse:

*̂*Ws, . ' J(  ̂ la noblesse des mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic,
\ ^*-mÊÊÊmÊ0*̂  2.4 TI)-lnlercooler, 2.5 l.-Jetronie) sophisti quées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;
la noblesse d'un habilacle-salon pourvu d'un équi pement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement el en hauteur, commande électri que des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture di gitale;
la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
«Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
Lne certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

" ¦ ' ' Û%&>$2cmetr@k
S +  ̂ L'art automobile ^±2?

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78
' Agents locaux: 24"368

La Sagne: Garage de la Sagne, 039/31 82 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage
Kocher & Fils, 039/631174; St. Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

»

La peste blanche. Cest ainsi vie de millions d'hommes, recul spectaculaire de la tuber-
qu'on appelait autrefois la tu- Mais au niveau de la recherche culose.
berculose. Avec raison, car elle la percée n'eut vraiment heu En 1960, près de 8000 tubercu-
a tué plus de gens que la peste qu'en 1882, lorsque Robert leux se soignaient dans des sa-
noire. Il y a cinquante ans, la Koch prouva au moyen d'expé- natoriums suisses. Depuis ces
tuberculose' était encore la riences sur les animaux l'exis- sanatoriums sont devenus des
première cause de décès. tence du bacille de la tubercu - hôtels. Davos et Leysin sont
L'élément décisif dans la lutte lose. aujourd'hui des lieux de villé-
menée contre la tuberculose giature pour vacanciers en
fut une découverte du méde- La découverte des causes de la bonne santé.
ein militaire Villemin. 11 décou- maladie et le développement
vrit que la tuberculose n'était de moyens de défense spécifi-
ni un mal inguérissable causé ques demandèrent des décen-
par la dépression, ni une mala- nies d'expérimentation pa-
die héréditaire, mais qu'elle tiente sur les animaux. C'est à O^nfA»était due à de microscopiques ces expériences que nous de- OcUllC • ^organismes contagieux. Il dut vons aujourd'hui d'avoir maî- p£}§ de PFOQTCS
sacrifier 44 lapins, 2 cochons trisé cette maladie contagieu- ÎT__C «•A*»ii0*Y*li4»d'Inde, 3 chats et 4 moutons se. Avec l'introduction des an- S3I1S rCCIlCFCIlC
pour prouver sa découverte, tibiotiques on assista, au début Comité Recherche et Santé
qui allait par la suite sauver la des années soixante-dix, à un Case postale, 8024 Zurich

154-273 330
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Véritable enjeu : Porrentruy
Deuxième tour des élections communales dans quatre communes jurassie nnes

La fièvre des élections communa-
les est retombée pour quatre ans.
Sauf dans quatre communes du
Jura: Porrentruy, Courfaivre, Cour-
tételle, Courrendlin où les partis
s'affronteront ce week-end pour élire
leur maire. Dans ces quatre com-
munes, il y avait eu ballottage.

L'enjeu politique se situe bien évidem-
ment à Porrentruy. Le candidat socia-
liste, François Laville, qui avait obtenu
893 voix — un excellent score - s'est retiré
de la course. Ce qui est logique face au
candidat pdc Robert Salvadé qui a
obtenu 1363 voix et au libéral-radical
Jean-Pierre Dietlin qui obtenait 1419
voix. L'avance du libéral-radical Jean-
Pierre Dietlin, notaire et député au Par-
lement est mince. Car en 1972, le candi-
dat pdc avait été élu avec 300 voix
d'avance. Mais, en Ajoie les jeux ne sont
jamais faits d'avance, même si le candi-
dat socialiste appelle à voter pour
Robert Salvadé, directeur adjoint de la
BCJ.

COURFAIVRE
Au premier tour trois candidats se

sont affrontés. Le titulaire Alfred Girar-

din (pdc), avait obtenu 335 voix devant
Abel Gelso, ps, 231 voix et Pierre Ten-
don, pcsi, 190 voix. M. Tendon s'est
retiré de la course et appelle à voter pour
le candidat du ps. Le vote sera serré; il y
a une année à peine, Alfred Gelso avait
été battu de 23 voix seulement.

COURTÉTELLE
Au premier tour, c'est le socialiste

Marcel Joliat qui est arrivé en tête avec
483 suffrages, devant le candidat du pdc
Marcel Chetelat, qui tente de sauver la
mairie détenue jusqu'ici par son parti.
Le candidat du pcsi, Gérard Cattin, se
retire et laisse la liberté de vote. A vue
humaine, le candidat socialiste est le
mieux placé.

COURRENDLIN
Surprise au premier tour: le candidat

socialiste, Roland J ecker, n'a pas réussi à
sauver la mairie socialiste. Il n'a obtenu
«que» 261 suffrages alors que le candidat
plr, Romain Voirol obtenait 517 suffra-
ges, devant le candidat du pdc Ernest
Guélat, avec 440 suffrages. Roland Jec-
ker appelle à voter pour le candidat du
pdc, recommandant de fait une alliance
«jurassienne». Les jeux sont très ouverts
mais M. Guélat part avec une longueur
d'avance. Si nos «pronostics» se réali-
sent, le ps récupérera la mairie de Cour-
tételle, après avoir perdu celle de Cour-
rendlin.

(pve)

Cridor : trop de dégâts
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal était réuni sous la présidence
du maire M. Fernand Wirz. Les objets
suivants ont été traités:

Centre-village. — Le décompte final
de construction pour le complexe centre-
village a été accepté pour la partie dont
la municipalité est co-propriétaire, soit
l'abri public de la protection civile et le
hangar des pompes. Pour la commune, le
montant de la charge est de 613.345
francs.

A ce jour, l'emprunt pour la couver-
ture de cette dette immobilière s'élève à
440.000 francs. La différence a déjà été
payée en cours d'étude et de construc-
tion. U restera donc à consolider
l'emprunt, phase qui pourra intervenir
après l'acceptation des comptes du pré-
sent exercice. Notons que les dix places
de garage comprises dans le sous-sol de
l'immeuble ont toutes trouvé preneur.

Planification financière. - Après en
avoir examiné les données, le Conseil
municipal a décidé de porter au pro-
gramme d'investissement le projet de
construction du poste de commande-
ment de la protection civile, avec la pos-
sibilité de construction dans sa partie
supérieure d'une halle de sport

Ordures ménagères. - Une nouvelle
fois Cridor lance un appel aux municipa-
lités pour demander à la population de
contribuer à la diminution des dégâts
que subissent les installations d'incinéra-
tion par la présence d'objets métalliques
notamment parmi les ordures ménagè-
res.
, Les ordures ménagères comprennent:
les légumes, emballages, etc., à l'excep-
tion d'objets métalliques de toutes espè-
ces - également boites de conserves,
bombes aérosols, etc.

La présence d'objets métalliques dans
les ordures cause chaque année des
dégâts se chiffrant à plusieurs milliers de
francs qui doivent être mis à la charge
des usagers par une augmentation des
frais d'exploitation.

Parmi les objets métalliques figurent
également les piles électriques qui pour-
ront être déposées dans un container
placé près de la benne destinée à recueil-
lir les verres usagés.

Ecole des Prés de Cortébert. - Le
Conseil municipal a pris connaissance
avec satisfaction du décompte final pour
la construction de l'école des Prés de
Cortébert, présenté par M. Willy
Liechti.

Du coût initial prévu à 989.138 francs
ont été déduits les dons et subventions
pour 81% soit 804.339 francs. Il en
résulte un solde d'emprunt de 184.799
francs.

Cette situation financière favorable
sera profitable aux différentes com-
munes constituant le syndicat.

Travaux effectuée par la protec-
tion civile. - Lors d'un cours pratique
d'instruction de la protection civile qui
groupait environ 45 personnes, il a été
procédé à différents travaux de rétablis-
sement des installations d'abris dans les
édifices publics. Les routes et charrieras
du flanc sud de la Montagne du Droit
ont également été libérées des obstacles
qui présentaient des dangers pour la cir-
culation. (Texte et photos gl)

Soirée de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel

La fanfare de La Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel conviait samedi
dernier ses amis et membres sou-
tiens à son habituelle soirée. Celle-ci
a débuté par un chant interprété par
les musiciens de cette fanfare vail-
lante dont l'effectif , certes relative-
ment modeste, mais légèrement
rajeuni, reste néanmoins stable.

Sous la direction de André Scho-
rer, toujours fidèle au poste depuis
de nombreuses années, la fanfare a
ensuite interprété quelques un des
meilleurs morceaux sortis de son
répertoire. Des partitions d'un
niveau bien adapté aux possibilités
techniques de la fanfare et des regis-
tres.

Lors de la soirée M. Emery, animateur
de la Croix-Bleue cantonale neuchâte-
loise a livré quelques réflexions et donné
des informations sur l'alcool. Restant en
fait dans la continuité du message
apporté l'an dernier il s'est attaché cette
fois à tenter de définir les causes possi-
bles conduisant à l'alcoolisme.

«Boire est un vice a-t-il dit, un alcooli-
que doit être considéré comme une per-
sonne malade, ce qui implique guérison».
Vulnérabilité personnelle, risques

C'est en chanson que les enfants déguisés en animaux ont embarqué dans l'arche de
Noé. (Photo Impar-Perrin)

sociaux et pressions économiques sont
pour M. Emery les trois principaux grou-
pes de causes possibles de l'alcoolisme.

Bien qu'il soit exclu de définir le por-
trait type de l'alcoolique puisque divers
facteurs, tous différents chez les uns et
chez les autres, s'imbriquent. Mais le
principal reste l'individu lui-même.
«C'est dans cette complexité que la
Croix-Bleue mène son action», a-t-il con-
clu.

SKETCH ET CINÉMA
En seconde partie les jeunes du groupe

de l'Espoir ont présenté diverses produc-
tions sous la forme de saynètes et de
chants.

Ce fut d'abord l'histoire de l'arche de
Noé embarquant tous les animaux de la
terre symbolisés par quelques enfants
déguisés.

Accompagnés à la guitare par une dés
responsables du groupe, Mlle Favre, les
gosses ont encore chanté.

En seconde partie les spectateurs ont
découvert avec ravissement les très bel-
les images de deux films réalisés par M.
Florian Campiche, «Voyage en Suisse»
et «Boîtes à musique». C'est par une réu-
nion agrémentée d'une petite collation

servie au rez-de-chaussée de la Maison
de paroisse, où a eu lieu cette veillée, que
la soirée se termina, (jcp)

Fanfare, chants et message contre l'alcoolisme

(h en parle
mr Uele

Anus, vous l'avez probablement lu
dans ce journal, le commandant de la
police locale et du bataillon des
sapeurs-pompiers et le gardien-chef
du Château des Monts vont tous deux
prendre leur retraite à la f i n  de
l'année. Il nous semble que c'était
hier que ces deux garçons étaient
nommés p a r  le Conseil communal,
mais en fait le temps passe vite et la
roue tourne inexorablement pour
chacun. Pour le premier nommé, il va
s'agir désormais de savoir rentrer
dans le rang en douceur, d'oublier
petit à petit les prérogatives du com-
mandement et se contenter comme
nous tous du rôle de simple soldat,
dans le cercle f a m i l i a l  et au-delà.
Pour le second, f i n i e  la belle vie de
château et les nobles randonnées sur
les terres du domaine seigneurial II
va lui falloir quitter les trésors du
Musée et abandonner les célèbres
automates pour plonger dans les
automatismes d'une nouvelle vie.
Pour tous les deux, un changement
important à l 'horizon, un nouveau
rythme de croisière bien mérité avec
la satisfaction d'avoir bien servi les
intérêts de la communauté.

Or donc, salut Paul et salut Félix!
Que très bientôt tout aille pour vous
comme sur des roulettes et que seuls
les bons souvenirs continuent à vous
rattacher encore à vos fonctions pas-
sées. Tous ceux qui vous connaissent
et vous estiment dans cette ville, vous
souhaitent une longue et heureuse
retraite, riche d'activités, librement
choisies, d'exercice pyhsique dont
vous ne sauriez vous passer, de loi-
sirs nombreux et variés parmi les-
quels, bien sûr, la belote aura sa
place comme elle le mérite t- ¦¦-. Ae

Concert de r A vent à Tramelan
Le concert de l'Avent sera don-

né par L'Harmonie de La Croix-
Bleue de Tramelan à l'église
réformée dimanche 9 décembre à
17 heures.

Les musiciens de l'Harmonie sous
la direction de M. Emile de Ceuninck
ont à nouveau préparé un pro-
gramme de choix pour cette période
de l'Avent. La société s'est assurée le
précieux concours de Philippe Krut-
tli , tromboniste, accompagné à
l'orgue par Mlle Christine Keller,
complétant harmonieusement le
riche programme dont voici quel-
ques-unes des œuvres qui y figurent:
«Christmas Time» de Keek Vlak;
«Sonate No 1 pour trombone et
orgue» de John Ernest Gaillard;
«Suite en cinq mouvements» de Tele-
mann; deuxième mouvement de la
première symphonie de L. v. Beetho-
ven. Le point culminant de ce concert
sera sans doute l'interprétation de
l'œuvre originale signée N. Rimski-
Korsakov, «Concerto pour trombone
et orchestre d'harmonie». Le concert
se terminera par «Voici Noël» de
Kees Vlak. (comm)

cela va
se passer

Solidarité avec
les mineurs britanniques

Réunis en assemblée générale le 4
décembre, les délégués de la FJSC (Fédé-
ration jurassienne des syndicats chré-
tiens) ont accepté à l'unanimité de
témoigner leur solidarité aux mineurs
britanniques.

Afin de concrétiser cette solidarité, la
FJSC met à disposition de toutes les per-
sonnes intéressées son cep. Ses militants
vendront également des cartes de sou-
tien, (comm.)

La FJSC ouvre un CCP

&3&(D®13

Après trois années de silence, Zouc, la
grande artiste franc-montagnarde éta-
blie à Paris depuis quinze ans, va faire
sa rentrée parisienne mercredi 12
décembre. C'est au Théârte de Paris
qu'elle présentera la première de son
nouveau spectacle *Zouc à l 'école des
femmes», qu'elle a déjà rôdé dans quel-
ques villes de province, en France.

Ce nouveau spectacle lui a donné une
année entière de travail II est entière-
ment dédié et consacré à la femme et
aux femmes, donnant de leur existence
une image souriante certes, mais aussi
souvent grinçante et dramatique.

A ne pas manquer si vos vacances de
fin d'année vous conduisent du côté de
Paris, (y)

Prochaine
rentrée parisienne
pour Zouc

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de novembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 12 jours (5 en
1983) avec des précipitations; valeur de
ces précipitations: 102,1 (140,5) mm.

Température maximale, à l'ombre: 17
(12) degrés; température minimale 2
(-6) degrés, (y)

Un merveilleux mois
de novembre

Conseil municipal de Corgémont

Le tournant inférieur de la route de Jeanbrenin avant et après la correction.

Dans son avant-dernière séance, le
Conseil municipal a traité entre autres
des objets suivants:

Home pour personnes Agées. - Le
Conseil municipal a donné un préavis
favorable à la demande d'exploitation
d'un home pour personnes âgées par M.
Kurt Lehmann, Grand'Rue 3.

Protection des eaux. - Le Conseil
municipal a délégué à la commission de
construction la compétence en matière
d'autorisations pour la protection des
eaux. Cette disposition signifie que Cor-
gémont dispose ainsi des compétences
nécessaires pour agir dans ce domaine
sans recourir aux instances cantonales,
pour autant que les décisions prises
soient conformes aux dispositions pré-
vues.

Canalisations communales. — Après
avoir déjà reçu un acompte de 32.000
francs, la municipalité a été informée du
versement d'une subvention de 52.464
francs pour les travaux de canalisations
communales des eaux usée effectués à la
route du Dr-Eguet.

Nouvelle industrie. - M. Gilbert
Leutwiler a présenté un rapport de la

commission ad hoc chargée d'établir des
contacts avec des entreprises suscepti-
bles de s'établir dans la localité. Les
pourparlers en cours se poursuivent.
L'assemblée municipale sera sollicitée de
prendre les dispositions pour passer à la
phase d'exécution du projet en cours.

Route de Côtel. - Un groupe de quel-
ques citoyens a formé opposition contre
la décision des autorités d'interdire sur
les deux côtés de la route de Côtel, dans
sa partie supérieure.

Le Conseil municipal proposera à la

préfecture une rencontre sur place entre
le préfet, les autorités et les opposants.

Route de Jeanbrenin. - Un débat a
été engagé concernant le coût des tra-
vaux de correction des deux tournants de
la route de Jeanbrenin.

Les travaux exécutés ont été plus
importants et plus étendus que prévu.
Le crédit envisagé a été dépassé, restant
toutefois dans le cadre des montants
alloués au département. Il en est résulté
un changement d'affectation de crédit
par rapport à l'objectif fixé.

Eaux et routes à 1 ordre du jour
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LA CHAUX-DU-MILIEU Repose en paix
l chère maman, grand-maman

et arrière-grand-maman.

| Madame et Monsieur Fritz Renaud-Haldimann, au Crét-Pellaton,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Etienne Haldimann-Perret, à La Clef-d'Or,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Walther Choffet-Haldimann, au Quartier,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Haldimann-Baillod, aux Ponts-de-Martel,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Henri Perret-Haldimann, à La Sagne,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude Haldimann-Aeschlimann, à La Clef-d'Or,
et leurs enfants;

La famille de feu Louis-Alcide Aellen;
La famille de feu Alfred Haidimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly HAIDIMANN
née AELLEN

j leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
! sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à

Lui, i l'âge de 83 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 7 décembre 1984.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et la
charité; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

I. Corinthiens 13, v. 13.

Le culte sera célébré lundi 10 décembre, i 14 heures, au temple
de La Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose i la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille; M. et Mme Claude Haidimann,
La Clef-d'Or,
2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Le Martagon, cep 23-808 ou à l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, La Chaux-du-Milieu, cep 23-2157.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 204317

1 AVIS MORTUAIRES 1
Madame Mady Graf-Boog,
Monsieur Maurice Graf, au Canada,
Madame et Monsieur Jacques Guyot-Hausheer, et leurs enfants.
Madame et Monsieur Eric Waefler-Hausheer et leurs enfants,

à Saint-Biaise,
Madame et Monsieur Joseph Meier-Boog et famille, è Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marius GRAF
leur cher époux, père, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection vendredi, dans sa 78e année, après une pénible mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1984.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la médecine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622.

Domicile de la famille: 35, rue du Succès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 204277
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Venez. Regardez-la. Installez-vous. KMiUa

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

Trinquer sans alcool,
c'est bien...
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Excursions
journalières
pour les Fêtes
Départs directs en car Marti de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
Saint-Sylvestre à Liebistorf / FR

I Lundi, 31 décembre 1984 Fr. 75.-
Sortie de Nouvel An
«dans le blanc»
Mardi, 1er janvier 1985 65.-

Une plaisante sortie du 2 janvier
Mercredi; 2 janvier 1985 59.-

Offrez des vacances
Un cadeau idéal pour des voya-
ges en car, avion et bateau.

Bons de voyages MARTI

Voyages de
plusieurs jours
pour les Fêtes
«Adventsingen» à Augsbourg
15-16 décembre 1984 * 275.-
Noël à Porterez
23-30 décembre 1984 495.-
Noël à Augsbourg

! 24-26 décembre 1984 425.-
Saint-Sylvestre
au Château de Weitenburg

! 29 déc. 1984 - 2 janv. 1985 785.-
Saint-Sylvestre à Porterez
30 déc. 1984 - 6 janv. 1985 560.-
Saint-Sylvestre à Salzbourg

j 30 déc. 1984 - 2 janv. 1985 635.-
Saint-Sylvestre au Tessin -
Lugano
30 déc. 1984 - 2 janv. 1985 560.-

marri
2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5,
<fi 038/25 80 42 os-i97o

I Seul le 1
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prêt Procrédit I
est un B

Procrédit!
fl Toutes les 2 minutes I

' H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi K
gjj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *çj
W I Veuillez me verser Fr. 'I B
§5 I Je rembourserai par mois Fr I H
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TRIBUNE LIBRE 

Projet de lotissement au Chalet Heimelig

Dans son édition du mardi 4 décembre
* L'Impartial» a fait paraître sous la
signature «P. Br.» un article intitulé
* Projet de lotissement au Chalet Heime-
lig - Des coquilles pour mieux vivre» et
dans lequel le journaliste relate certaine-
ment avec exactitude les déclarations
qui ont été faites lors de la présentation
du projet par ses promoteurs.

Il est fait état de réalisation d'un
ensemble de chalets à destination de
résidences principales ou secondaires
pour lequels, selon l'article, «l'intérêt se
manifeste également du côté des auto-
rités, tant cantonales que communales.
Ces dernières tout particulièrement, tout
en restant momentanément sur la
réserve, seraient prêtes à épauler le pro-
jet. Les engagements n'existent pas
encore, tant que les résultats de la éprise
de température» auprès d'une possible
clientèle ne sont pas encore connus».

Le Conseil communal souhaite porter
à la connaissance du p ublic qu'il n'est à
l'heure actuelle en possession d'aucune
demande pour un tel proj et. Seuls quel-
ques contacts à l'interne des services ont
eu lieu afin d'examiner les exigences
légales qu'il requiert.

Le projet des promoteurs est situé en
«zone de constructions basses» prévue
dans le décret sur la protection des sites
naturels du 14 février 1966, zone inté-
grée pour cette raison dans le p lan
d'aménagement communal. Indépen-
damment de la question du zonage, se
posent encore toutes celles relatives aux
prestations des services pu blics, notam-
ment à l'épuration des eaux ainsi qu'aux
accès exigés par un tel lotissement. Ces
questions n'ont également pas fait l'objet
de discussions avec notre Conseil.

Au nom du Conseil communal
Le chancelier:
Le président: Francis Matthey

Le Conseil communal p r écise



Peter Ustinov invité de 7 sur 7
TFl, dimanche à 19 h.

Il y a longtemps que l'on n'entendait
plus parler de Peter Ustinov que Jean
Lanzi a invité à «7 sur 7. pour commenter
l'actualité de la semaine. Mais tout récem-
ment, son nom a refait surface. Le 31 octo-
bre dernier, en effet, alors qu'il tournait en
Inde une grande série pour la télévision ita-
lienne, il s'est trouvé à proximité du lieu de
l'assassinat d'Indira Gandhi, premier
ministre indien, par deux de ses gardes du
corps sikhs.

Ustinov est-il plutôt un metteur en scène
qu'un comédien, un écrivain qu'un scéna-
riste ? C'est impossible à dire car l'homme,
par le biais de l'humour échappe à toute
classification.

Il est tout aussi difficile de lui conférer
une nationalité. Ses origines ne constituent
pas un croisement mais un véritable carre-
four: il est né à Londres en 1921 mais son
père, russe, avait des ascendances armé-
nienne et éthiopienne et sa mère avait des
origines & la fois française et italienne.

Ce qui fait dire à ce pur tenant de
l'humour britannique et de l'esprit carte

sien: «Je vis comme un Anglais, je pense
comme un Français et j'écris comme un
Russe*.

L'écriture est son péché mignon depuis
l'enfance. Il n'avait que quatorze ans lors-
qu'il écrivit sa première pièce au collège. Ce
n'était d'ailleurs pas du goût de ses profes-
seurs car le jeune dramaturge se livrait à
son talent durant les cours de latin.

Cette légèreté ne l'a pas empêché pour
autant d'être recteur durant six ans de
l'Université de Dundee en Ecosse. Cet
homme étonnant qui est à l'afse pratique-
ment dans toutes les langues d'Europe est
véritablement un homme à tout faire.

Il a des facettes multiles. C'est ainsi qu'il
est l'auteur d'une demi-douzaine de livres
parmi lesquels «Cher Moi», un recueil de
souvenirs autobiographiques et d'une ving-
taine de pièces dont beaucoup furent des
succès comme «L'amour des quatre colo-
nels» ou «Romanoff et Juliette». A Londres
où il est né, il ne possède aucune résidence.
Il partage son temps entre son apparte-
ment de Boulogne, près de Paris, et sa mai-
son de Bursins. En Suisse, dans le canton

de Vaud. Marié à une aristocrate française
Hélène, depuis douze ans, il dit d'elle: «Je
l'aime tellement que j'aurais aimé l'épouser
en premières noces».

Star internationale, il se refuse à mener
la vie tapageuse des vedettes. Dans sa
petite maison de Suisse, il n'est jamais
aussi content que lorsqu'il peut faire dégus-
ter à ses amis le vin de sa vigne. (ap)

«Table ouverte»

TSR , dimanche, à U b. 30
La torture, les assassinats poli-

tiques et les emprisonnements
arbitraires n'ont paa diminué
dans le monde, 36 ans après la
Déclaration universelle des droits
de l'homme. Que peut f aire la
Suisse pour mieux détendre les
droits de l'homme ? Le Conseil
f édéral préf ère la diplomatie dis-
crète aux condamnations publi-
ques. Il entend d'abord respecter
les droits de l'homme en Suisse,
notamment ceux dea étrangers.
Ainsi, la Suisse a ratif ié, il y  a dix
ans, la Convention européenne
des droits de l'homme, malgré
quelques réserves. Mais les oppo-
sitions politiques restent f or tes
contre tout ce qui pourrait limiter

la souveraineté de la Suisse. Le
rejet de la Charte sociale euro-
péenne et le débat sur l'adhésion
à l'ONU en témoignent claire-
ment Alors, la Suisse devrait-elle
f a i r e  plus pour lea droits de
l'homme ? C'est le thème du débat
entre un haut f onctionnaire f édé-
ral, un parlementaire et deux
militants pour les droits de
l'homme.

Participants: L'ambassadeur
Mathias Kraf t, du Département
f édéral  dea aff aires étrangères, le
conseiller national Jean-Pierre
Bonny, M. Giovanni Chicherio,
Ligue suisse des droits de
l'homme, et M. François de Var-
gas, Amnesty International , Co-
mité suisse contre la torture.

(sp - tsr)

Droits de l'homme: que f a i t  la Suisse ?

pl L—i -Z Suisse
\T \Y/ romande

9.45 Culte
Sur la chaîne suisse
alémani que :

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial dames, l ,c manche.
En Eurovision d'Elm.

11.00 TéléScope
11.30 Table ouverte

Droits de l'homme : que
fait la Suisse ?

12.45 Qu'as-tu dit?
Sur la chaîne suisse
alémanique:

12.55 Ski alpin
Slalom spécial dames,
2° manche.

13.00 Qu'as-tu dit ?
13.15 Vacances romaines

Film de William Wyler.
Avec Gregory Peck, Au-
drey Hepburn. Durée: 114
minutes.

15.10 Qu'as-tu dit ?
15.15 La rose des vents

Singapour , ville-Etat.
16.30 Qu'as-tu dit ?
16.35 Agatha Christie

Sur la chaîne suisse
alémani que :

17.00 Football
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal

A 20 h

jj Le grand raid : Le
Cap - Terre de Feu
C'est aujourd'hui que démarre
le raid chargé de faire oublier
la «Course autour du monde »
et la «Chasse aux trésors ».
Pour y arriver, ses initiateurs
ont décidé de viser haut et
loin : rallier le Cap à la Terre
de Feu.
Notre photo : l'équipe suisse,
Alain Margot et Alexandre
Bochatay. (tsr)

20.55 Tickets de premières
21.45 Cadences

Hommage à Fernando Co-
rena récemment disparu.

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte

h ( ~ p l, France 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine: 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi-presse
12.30 Télé-foot
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Que la vengeance est
douce.

14.20 Sport dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil ;
tennis: finale open d'Aus-
tralie; ski.

16.30 La belle vie
Variétés avec Yves Duteil.
Nena , Bud Spencer , Deb-
bie Davis , Lizzy Mercier
Descloux , etc.

17.30 Les animaux du monde
La saga de l'ours blanc.

18.10 Alambic et Torpédo
La machine infernale.
Avec Sam Waterson , A.C.
Weary, etc.

19.00 7 sur 7
Invité : Peter Ustinov.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
La bataille ; -  -
des Ardennes
Film de Ken Annakin (1968).
Avec Henry Fonda , Robert
Ryan , George Montgomery,
Pier Angeli , etc.
La contre-offensive tentée sur
le front ouest , au cours du
terrible hiver 44-45, par le
grand état-major allemand , et
repoussée victorieusement par
les Américains. Durée: 180
minutes.
Notre photo : Henry Fonda,
(tfl)

23.20 Sport dimanche soir
23.50 Une dernière
0.10 C'est à lire
0.15 Clignotant

e2Srf' Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Candy.

10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j 'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Loterie: Dé-
troit, avec Marshall Coït :
Eric Rosh ; Ben Murp hy :
Patrick Flaherty, etc. ;
15.15 L'école des fans , invi-
tée : Françoise Cartier;
16.00 Dessin animé; 16.15
Thé dansant ; 16.50 Au re-
voir , Jacques Martin.

A17 h
L'homme
de la nuit
D'après le roman de Gaston
Leroux.
Avec Georges Wilson , Véro-
ni que Delbourg, Claude Gi-
raud , etc.
L'accomplissement long et mi-
nutieux d'une implacable ven-
geance.
Notre photo : Georges Wilson.
<a2)

18.00 Stade 2 '* V
19.00 Dans la tourmente "V

1941-1944.
, .„.,,..,..- Avec Ilona Grubel, Wolf

Roth , Jocelyne Boisseau ,
etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Départ du «Grand raid»
Le Cap - Terre de feu.
Présentation du jeu et des
équipages.

21.45 Supercross à Bercy
Motocross en salle.

22.35 Concert
Ochestre national de
France : Symphonie N" 1 en
ré mineur, de Mahler. (En
simultané sur France mu-
sique.)

23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

XSÉfX France
\EJLs régions 3

10.00 Mosaïque
12.00 Demain l'Europe
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise

Musique pour un dimanche

A16 h 05
Naïves hirondelles
Pièce de Roland Dubillard.
Avec Françoise Christophe :
tantine ; Jean-Pierre Moulin :
Fernand; Thierry Fortineau:
Bertrand ; Béatrice Avoine :
Germaine.
Notre photo : F. Christophe et
J.-P. Moulin. (fr3)

17.55 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO hebdo
20.00 Fraggle Rock
20.35 Philippe Soupault et le

surréalisme
21.30 Aspects du court métrage

français
Lé rat noir d 'Amérique; Le
penseur du Métropolitain.

22.00 Soir 3
22.30 Satan met a Lady

Film de William Dieterle
*;',&' ¦• • (v.o.). Avec Bette Davis, ^.̂

William Warren , etc. Du- .
rée: 71 minutes.

23.40 Prélude à la nuit

Lundi à la TV remande
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin
13.30 Boccace et C'
14.30 Folklore
15.00 Escapades
15.45 A bon entendeur
16.45 Flashjazz
17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7,.. Babibouchettes
18.10 Les quatre filles

du D' March
18.35 Journal romand

> U
Divers

m

Suisse italienne
9.45 Culte

11.00 Concert dominical
11.40 Ski al pin
12.15 Musicmag
12.55 Ski alpin
13.35 Un 'ora per voi
14.30 II sorriso délia Gioconda
16.05 Trois jeunes filles
17.00 Rendez-vous au studio
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.40 II bastardo
21.55 Le dimanche sportif

Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski al pin

10.40 Erganzungen zur Zeit
11.55 lOOJahre Streichmusik

Aider
12.35 Ski alpin
13.45 Telesguard
14.05 Der Trotzkopf
14.30 Pour l'anniversaire

de Donald
15.30 Le testament
16.15 Pays, voyages, peuples
17.05 Sport
18.00 Faits et opinion
18.45 Actualités sportives
19.45 Motel
20.10 Der Flug des Adlers
21.10 Le piano
22.10 Téléjournal
22.35 Faits et opinions

Allemagne 1
11.15 Die Familie Brùck
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Cyprien Katsaris joue
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Das Tanzbârenmarchen
15.00 Graf Thun lâsst bitten
16.00 Gymnastique
17.00 Service religieux
17.40 Le conseiller de TARD

...J8.20., Téléjournal-Sport JJ- " •i-».-
19.20 Miroir du monde . -¦¦ :¦-¦
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Tatort
22.05 En coulisse
22.50 Mafia & Co.

Allemagne 2
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Le monde de la danse
13.45 Morgen schon
14.15 Dimanche après-midi
16.05 Ein-Blick
16.20 Das Traumschiff
17.20 Informations-Sport
18.15 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Ich heirate eine Familie
20.15 Rocky
22.10 Journée des verts
22.25 Informations-Sport
22.40 Wo sind die Clowns...?
23.40 Aspects

Allemagne 3
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Clown et Cic
18.00 Saitensprùnge
18.45 Les dieux et les héros

de l'Antiquité
19.00 Délie et Brenton
19.55 Omnibus
21.45 Sport

dimanche "Wm̂ ïïMMM IH&IDa©
A VOIR

TSR, dimanche, à 20 h.

C'est donc aujourd'hui que
démarre le raid fou, fou. Pour
y arriver, ses initiateurs ont
décidé de rallier Le Cap à la
Terre de Feu, c'est parcourir
la totalité du continent afri-
cain, la péninsule arabique,
l'Inde , l'Asie et enfin les deux
Amériques. Un pari fantasti-
que, surtout que les équipiers
représentant le Canada, le
Luxembourg, Monte-Carlo, la
France et la Suisse romande
s'embarqueront dans des voi-
tures 4 X 4  et n'utiliseront
d'autres moyens de transport
qu'exceptionnellement. En
fait, la caravane comprendra
huit véhicules: en plus des
cinq voitures, il y aura deux
véhicules de production et un
camion-atelier de dépannage
et d'assistance. Rien de trop,
si on veut bien essayer d'ima-
giner le périple. C'est un peu
faire le Paris-Dakar sur qua-
rante mille kilomètres: sable
et cailloux à gogo. Mais aussi
la boue, la neigé, des tempéra-
tures extrêmes.

C'est dire qu'il a fa l l u  sélec-
tionner des jeunes gens qui
n'avaient pas f ro id  aux yeux
et leur donner une formation
particulière. Malgré tout, un
pépin est toujours possible.
Aussi la sécurité des concur-
rents a-t-elle fait l'objet d'une
attention toute particulière:
contrôle médical à chaque
étape, balise de détresse pou-
Bg *£ $tiv p̂érée pp r8(0lUte,

Pour la Suisse, ce sont
Alain Margot, de Sainte-
Croix, et Alexandre Bochatay,
de Vétroz, qui prendront le
départ, tandis que Nathalie
Bonifay, de La Chaux-de-
Fonds, et Pierre Kràhenbuhl,
de Prangins, attendront que le
sort, peut-être, leur donne une
occasion de montrer ce dont
ils sont capables.

Les concurrents partiront
chaque dimanche d'une ville-
étape pour rallier la ville-
étape suivante le vendredi à
minuit au plus tard. Durant
ces six jours, ils emprunteront
l'itinéraire de leur choix et
tourneront un sujet vidéo.
Chaque samedi, ils participe-
ront à l'enregistrement du
programme hebdomadaire de
télévision. Ils auront la possi-
bilité de dialoguer en duplex
avec les jurés. Sur le plateau,
à Paris, le journaliste Noël
Mamère fonctionnera comme
animateur, tandis que sur le
terrain, c'est Didier Régnier,
lauréat de la Course autour du
monde 77-78, qui sera le
ereporter volant» de cette épo-
pée , (sp - tv)

Le Cap -
Terre de Feu

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 9h02 , Messe;
10h , Culte protestant; 11 h05,
Toutes latitudes; 12h05 , Les
mordus de l'accordéon ; 13 h. Di-
manche-variétés; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques; 17 h05, Tutti
tempi ; 18h30, Allô Colette!
20 h 02, Enigmes et aventures ;
21 h 05, Part à deux ; 22 h 40, Jazz
me blues; Oh05 , Couleur 3

Suisse remande 2
9 h 02, Dimanche musi que;
11 h 30, En direct du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève : con-
cert ; 13 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h . D'un compositeur
l'autre ; 17h05 , L'heure musi-
cale; 18 h 30, Continue ou la mu-
sique baroque ; 19 h 30, Nos pa-
tois; 20 h 02, Dimanche la vie;
21 h , Théâtre pour un transistor:
Gertrud, de H. Sôderberg ; 23 h ,
Musique au présent.

Suisse alémanique
9h . Palette : pages de Mozart ,
Gluck , Beethoven , Ponchielli ,
etc. ; 10 h , En personne ; 11 h 30,
Politique internationale; 12h . Di-
manche-midi ; 13 h 30, Le coin du
dialecte ; 14h , Arena; 18h. Welle
eins; 18h45, Parade des disques;
20 h , Samisdad : littérature clan-
destine soviétique ; 21 h30, Bu-
merang ; 22 h. Misa Latino Ame-
ricana et chants de l'Avent ; 23h ,
Chansons avant minuit.

~1

France musique
9 h 05, Cantate; 10 h , Gustav
Mahler; 12h05, Magazine inter-
national ; 14 h 04, Disques com-
pacts ; 17 h, Comment l'entendez-
vous?19 h 05, Jazz vivant;20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Concert
avec Dietrich Fischer-Dieskau,
baryton ; Kolja Blacher, violon;
Aribert Reinmann , piano: œuvres
de Szymanovski , Reger, Zemlins- '
ky, etc. ; 22 h 35, Les soirées de
France musique.

RADIOS



Prélude à la nuit, une émission unique au monde
FR3, ce soir à 23 h. 25

Le 5 janvier 1985, «Prélude à la
nuit» (Musiclub le samedi) fêtera sa
1000e en direct et Eurovision en com-
pagnie de nombreux artistes interna-
tionaux. Un anniversaire attendu par
les mélomanes chevronnés comme par
les simples amateurs: l'émission de
Charles Imbert a su en effet conquérir
tous les publics alors que sa tâche
n'était guère aisée.

Tout d'abord, il était presque utopi-
que de vouloir initier les spectateurs à
la musique à une heure aussi tardive:
qui allait laisser son poste branché
jusqu'à la fin des programmes pour
entendre cinq minutes de Bach, de
Mozart, de Fauré ou de Duparc ? Eh
bien ! il y en eut beaucoup plus qu'on
ne l'aurait cru. Qui ont tout d'abord

«oublié» d'éteindre leur poste à la fin
du film ou du dernier journal, et puis
qui se sont mis à écouter et à regarder
cette émission condamnée à l'insuccès.
Et qui ont aimé sa formule: faire con-
naissance avec toutes sortes de musi-
ciens, toutes sortes de compositeurs en
très peu de temps. N

Car «Prélude à la nuit» n'est pas
une de ces émission didactiques et un
peu ennuyeuses pour le néophyte qui
avoue généralement que «la musique,
ça le rase». Charles Imbert a mis au
point d'emblée une méthode infailli-
ble: il explique rapidement et claire-
ment ce qui va suivre et passe immé-
diatement aux travaux pratiques. Cer-
tains enseignants pourraient en pren-
dre de la graine !

L'émission qui a donc rapidement

conquis le public se prolonge depuis la
rentrée par la très attendue «Musique
pour un dimanche» qui offre chaque
semaine, en plein après-midi cette fois,
un concert qui se veut «populaire»,
c'est-à-dire que Charles Imbert a
choisi de ne diffuser que des airs célè-
bres, accessibles à tous.

Ce soir au programme, des mélodies
de Schubert et de Brahms, interpré-
tées par le grand ténor Peter Schreier.

Encore une des trop nombreuses
qualités de l'émission que cette parti-
cipation d'interprètes du plus haut
niveau.

Mais c'est que «Prélude à la nuit»
est unique en son genre: nulle part au
monde, il n'existe sur une chaîne de
télévision une émission musicale quo-
tidienne !

(ap)

Danse avec moi,
épisode No 36

NOTES BRÈVES
M.yy y.' y. : .. ' . . ..

Le feuilleton en cinquante épisodes
de trente minutes de la Télévision com-
merciale brésilienne Globo poursuit
inlassablement sa carrière sur TFl. Je
m'y suis remis: difficile de s'y  retrouver,
avec l'abondance des personnages. Vic-
tor et Quisino ne savent probablement
p a s  encore qu'ils sont jumeaux. Des
couples se sont défaits, d'autres formés
autrement, mais entre eux si bien que
les ex viennent se faire de vifs reproches
et défendre des intérêts justes ou sordi-
des. Les jeunes vont leur petite vie, eux
aussi embarrassés dans des idylles
compliquées. Le style reste le même: un
plan d'ensemble pour situer le décor
aussitôt oublié pour une conversation
filmée en gros plans sur les visages. Et
le doublage, bigre, laisse parfaitement à
désirer.
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\T \f/ romande
10.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, !"¦'
manche. En Eurovision de
Val-d'Isère .

11.25 Ecoutez voir
11.55 Midi-public

En intermède:
12.00 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
supergéant dames. En Eu-
rovision d'Elm.

13.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs, 2e
manche.

14.25 L'antenne est à vous
L'Association Gan Chlomo
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

14.45 Le naturaliste en campagne
Mosaïque tropicale.

15.10 Tell quel
Alfred et Gilbert : 20 francs
pour vivre.

15.35 Le phare abandonné
Jao d'an anaon (Joie aux
trépassés) : c'est ce qu'on
dit à l'île de Sein quand on
se rencontre.

16.25 A comme animation
16.40 Rock et belles oreilles
17.50 Gymnastique
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Une vie de chien.

A 21 h
Festival pop
de la Rose d'Or
de Montreux
Nouvelles chansons
Avec Cyndi Lauper, Slade ,
Madness, Bananarama , Tho-
mas Dolby, Gloria Gaynor,
Duran Duran , Status Quo,
Pretenders , Ultravox , Bonnie
Tyler.
Notre photo : avec la participa-
tion de Pretenders. (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
23.20 Allons z'enfants

Film d'Yves Boisset. Avec
Jean-Pierre Aumont , Lu-
cas Belvaux , Jean Carmet ,
etc. Durée: 115 minutes.

Ççj J3~l France 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-forme
9.20 Concert

10.15 Télé-forme
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

L 'été de mes 15 ans; Trip le
cross; Dead zone.

14.05 Capitaine Caverne
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Dog Father
15.25 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 La cloche tibétaine
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Tous comptes faits
Film de Michel Wyn , d'après
le roman de Georges Con-
chon. Avec Jean-François
Garreaud, Jacques Dacqmine,
Jean Desailly, etc.
Marc Estienne , jeune secré-
taire-général d'une grande
banque d'affaires , a obtenu la
convocation d'un conseil d'ad-
ministration extraordinaire ,
pour vider officiellement l'é-
trange querelle qui l'oppose au
nouveau et despotique prési-
dent de la banque . Drapier...
Notre photo : Jean Desaill y.
(tfl)

22.20 Droit de réponse
Le commerce à succursales
multip les.

0.05 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente :
L 'heure du thé.

ĵÈr ~~ Antenne 2

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Sy lvia Earle - Apocalypse
snow.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade

Ski alpin: Critérium de la
première neige à Val-d'I-
sère ; rugby : Ecosse-Aus-
tralie ; ski nordi que : Coupe
du monde à Premanon.

17.00 Terre des bêtes
Les- voleurs de chevaux.

17.55 Le magazine •*
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Magic Show

Enregistré lors du Congrès
international de magie à
Bologne.
Avec Sako (Japon) ; Bella-
chini XIII (Allemagne) ;
Ali Bongo (Grande-Bre-
tagne) ; Vladimiro Dei (Ita-
lie) ; Fantasio (Argentine),
etc.

A 21 h 35
Les enfants
du rock
Jean-Jacques Goldman:
clichés avec retouches.
Avec: Nono, guitariste du
groupe Trust; Phili ppe Her-
pin , un ancien de Sax Pustules
et Marquis de Sade ; Michael
Jones , chanteur guitariste gal-
lois.
Rockfine , avec U2, XTC,
Heaven 17, Spécial , Bronski
Beat , OMD, etc.
Notre photo: Jean-Jacques
Goldman. (a2)

22.50 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les cli ps

/ *%$£%. France
%JPLX régions 3

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères

Médecine du travail.
Mieux vaut prévenir que
guérir; D' Catherine Fé-
vrier en entreprise ; un la-
boratoire : une médecine
douce ; une entreprise de
mécani que.

13.30 Action
Le magazine du bien-vivre

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf3;  19.15 Journal
régional ; 19.39 Clip 3.

19.55 Les Wombles
Une idée lumineuse.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Christian François ,
Ariette Didier . Saddy
Rebbot.
20.35 Au nom de l'amour
Une émission de Jean-Paul
Rouland et Claude Olivier,
présentée et animée par
Pierre Bellemare.

21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3

A 22 h 10
Dynasty
Pile ou face.
Série avec John Forsythe , Lin-
da Evans, Joan Collins , Pame-
la Sue Martin , etc.
Notre photo : Joan Collins.
(fr3)

22.55 La vie de château
23.25 Prélude à la nuit

Trois mélodies de Schu-
bert : Heiderôslein, Stùn-
dchen, Der Musensohn ;¦ trois mélodies de Brahms :
Die Mainacht , Herbstge-
fiihl , Sehnsucht , interpré-
tées par Peter Schreier et
Rudolf Buchbinder au
piano.

-i f o 
Divers
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Suisse italienne
10.25 Ski al pin
11.15 Musicmag
11.55 Ski al pin
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.25 Ski alp in
14.10 II frottivendolo
14.30 Salades!?
15.30 II sette magnifici Jerry
17.00 Quincy
17.50 Musicmag
18.30 Pages ouvertes
19.05 Tirage de la loterie à

numéros
19.10 L'Evangle de demain
19.20 Dessins animés
20.40 Papa Giovanni Paolo II
23.15 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.25 Ski alp in

I 16.45 Music-Scene
17.45 Telesguard
18.00 Kafi Stift
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

ï 19.30 Téléjournal
L'Evangile du dimanche

I 19.55 Prélude musical
20.15 Auf los geht's los
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

Allemagne 1
13.45 Voisins
14.30 Rue Sésame
15.00 Wie man sich bettet
16.45 Colorado
18.00 Téléjournal* 18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht 's los
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Meine Gâste und ich
23.20 Ganoven rechnen ab

Allemagne 2
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Idylle mit Schrammen
15.00 Les plus beaux chants de

Noël
16.00 Die Maus, die brullte
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Familie
20.15 Les Misérables
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.40 Thommy's Pop-Show extra

-, Allemagne 3
J 15.15 Science report

15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Thirty minutes

! 16.30 Telekolleg
; 17.30 Microprocesseurs et mini-
5 ordinateurs

18.00 Pan Tau
; 18.30 Télé-Tour

19.15 Pays , hommes, aventures
' 20.00 Lebensabend

21.40 L'origine d'un continent
22.25 Festivals de musique :

Printemps de Prague 1984

TELL QUEL

Emouvante histoire, à
première vue, que celle
d 'Alfred Gilbert, deux hom-
mes dans la force de l'âge,
divorcés, pères de famille,
qui vivent comme des «do-
dos» dans une vieille
camionnette sous un pont
de Genève. L 'un, serrurier,
a perdu son emploi après 25
ans de travail et une
«grande déprime». La
même chose pour l'autre,
qui est sans qualification.
Parce qu'ils ont leur fierté,
ils refusent les allocations
de chômage auxquelles ils
ont droit, et vont chaque
après-midi dans une asso-
ciation, le «Carré» où ils
mangent et reçoivent 20
francs pour de menus tra-
vaux une f ois oar semaine.
Ils espèrent s'en sortir tout
seuls. \

Monter en épingle pareil-
le histoire à une heure de
grande écoute n'est pas
sans danger. Car la vérité
télévisuelle peut en cacher
une autre. Genève est le
canton suisse le plus ouvert
aux «cas sociaux». Une
véritable immigration se
produit en provenance
d'autres cantons. Préten-
dre, comme le fait  le présen-
tateur du f i l m, Dominique
Huppi, «qu'il y  a des centai-
nes de cas de ce genre qui
inquiètent les services
sociaux» n'est pas conforme
à la vérité. L 'hospice géné-
ral aide sans limitation de
temps 7000 personnes, avec -
une allocation de 30 francs
par jour, le paiement du
loyer et de l'assurance-
maladie, lout dépend de
savoir quels sont les liens de
ces personnes avec Genève.
Si ceux-ci sont inexistants,
il est évident que les servi-
ces officiels renverront les
demandeurs dans leur
domicile, conformément à
la loi.

Après l 'émission, j 'ai
parlé au directeur des Ser-
vices sociaux de la ville de
Genève, pour connaître son
avis. (Il m'a dit ne pas com-
prendre comment ces hom-
mes ne trouvent pas d'em- .
ploi rapidement, puisqu'ils
affirment être prêts à tout
faire). «Ce sont typique-
ment, m'assura-t-il, le genre
de personnes que la ville
engage pour la voirie ou les
nettoyages, mais il faut évi-
demment un autre point de
chute qu'une camionnette».

Alors, qu'elle est la véri-
té ? «Tel Quel» ferait  bien de
ne pas généraliser dans des
cas individuels, au risque de
perdre son audience.

Paul-Emile Dentan

20 f rancs
pour vivre

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30 ; 8 h 25, Mémento des ma-
nifestations; 8h30, La balade;
9 h05, Le bateau d'Emile;
11 h05, Le kiosque à musique;
13h , Permission de 13 heures;
14 h 05, La courte échelle;
15 h 05, Super-parade; 17 h 05,
Propos de table; 18 h30, Samedi •
soir ; 22 h 40, Les abonnés au jazz ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Sur la terre comme au ciel :
10 h , Mesj e de la fête de l'Imma-
culée Conception ; 11 h05 , Same-
di-musique; 13 h 30, Portrait d'ar-
tistes; 14 h . Comparaison n 'est
pas raison; 16h , Folklore à tra-
vers le monde ; 16h30 , Musiques
du monde; 17h05 , Folk-Club
RSR ; 18 h 10, Jazz-news ; 20 h 02,
Au cœur des chœurs ; 20 h 30,
Fauteuil d'orchestre ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 11 h30 , La revue du
samedi ; 12 h , Samedi-midi ; 14 h .
Musiciens suisses ; 16h , Spiel-
platz ; 17 h , Welle eins ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire non-stop; 19 h 50, Les
cloches; 20 h . Discothèque;
21 h 30, Mélodies de comédies
musicales avec le DRS-Big Band ;
22h , Sport : hockey sur glace ;
23 h , Zweitagsfliegen ; 24 h. Club
de nuit

France musique
9h05 , Carnet de notes; l l h 0 5
Opéra : Don Giovanni, Mozart
etc. ; 14 h 04, Le temps du jazz
15 h03, Désaccord parfait: Bori:
Godounov , retour à l'original
18 h 02, Les cinglés du music-hall
19h05 , Musique traditionnelle
20 h 04, Avant-concert ; 20 h 30
Nouvel Orchestre philharmoni
que : œuvres de Janacek , Liszt
Brahms; 22 h 34, Les soirées ds
France musique.

RADIOS

Emmanuelle,
au dodo

Pour le premier de l'an, afin d'obte-
nir un bon taux d 'écoute, la TV
romande a prévu une (peut-être) pre-
mière mondiale, la présentation sur
petit écran d'xEmmanuelle» - on a
oublié de nous en donner le numéro - il
doit s'agir du l . de Just Jaeckin.

Vous n'aurez peut-être pas droit à ce
petit fi lm érotiquement «soft» . Me
Pidoux, parlementaire fédéral qui
reconnaît, à Midi-public (6 décembre)
n'avoir pas vu le fi lm, proteste, dans le
sillage de Mme Aubry. Oh, pas pour le
faire interdire, seulement le différer. On
s'occupe de nos distractions de trois
heures du matin. Merci, oh merci,
maman Aubry, de nous protéger... et si
vous alliez, dans nos kiosques brave-
ment CFF, choisir vos lectures, signées
«Emmanuelle Arsan p résente Néa...»
Impossible à différer...

(fyiy)


