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Pour toute la Suisse: une couche de

stratus stationnera sur le Plateau avec
une limite supérieure située vers 1000 m.
En revanche sur le Jura, dans les Préal-
pes et dans les Alpes, ainsi qu'au Tessin,
le temps restera ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
début du stratus sur le Plateau, à part
cela temps généralement ensoleillé. Dès
vendredi de plus en plus nuageux,
ensuite quelques précipitations. Limite
des chutes de neige environ à 1000 m. au
nord.

Mardi 11 décembre 1984
50e semaine, 346e jour
Fêtes à souhaiter: Daniel, Danielle,

Dany

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 08 8 h. 09
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 19 h. 27 20 h. 43
Coucher de la lune 11 h. 07 11 h. 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,46 m. 750,34 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,02 m.

météo

Manifestants à Tel-Aviv. (Bélino AP)

La police à arrêté 10 personnes qui avaient manifesté sur la
place-Pouchkine au centre de Moscou à l'occasion de la Journée
internationale des Droits de l'homme.

Des policiers en uniforme et en civil avaient envahi la place
avant qu'ar rivent les dissidents qui ont pour habitude chaque
année d'ôter leurs chapeaux en signe de peine vis-à-vis de l'état
des libertés civiles en Union soviétique.

Auparavant sept Juifs soviétiques
avaient déposé au Présidium du Soviet
suprême une pétition réclamant le droit
à l'émigration et la libération de ceux
d'entre eux qui, s'étant vu refuser ce
droit, ont été envoyés en prison ou dans
des camps de travail.

M. Igor Kharakh, un des membres du
groupe, a dit qu'ils n'avaient pas été
autorisé à rencontrer des membres du
Présidium et avaient dû remettre leur
pétition, signée par 35 «refuseniks», a un
employé.

La pétition dit que ces «refuseniks»,
juifs qui se sont vu refuser un visa de
sortie, sont poursuivis sous de fausses

accusations et emprisonnés à l'issue de
procès qui se déroulent de fait à huis
clos.

En faveur de Sakharov
«Rue Sakharov»: les associations de

soutien au dissident soviétique en exil
intérieur à Gorki ont célébré à leur
manière, dans plusieurs capitales occi-
dentales, l'attribution lundi à Oslo du
Prix Nobel de la Paix à l'évêque sud-afri-
cain Desmond Tutu, en rebaptisant au
nom de l'académicien des rues proches
des ambassades soviétiques.
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Il reste étroit le chemin qui
mène à la détense des «Droits de
l'homme», si étroit que dans la
jungle des événements quotidiens
on n'en trouve même plus
l'entrée, parf ois...

C'était hier la journée des
«Droits de l'homme». Il y  a trente-
six ans, le 10 décembre 1948, 48
Etats membres des Nations Unies
votaient une résolution par
laquelle ils adoptaient «la Charte
internationale des Droits de
l'homme».

Comme à son origine, elle reste
«l'idéal commun à atteindre par
tous les peuples et toutes les
nations». Ce f ut  un vote histori-
que, historique aussi f ut  l'absten-
tion de l'Union soviétique ce jour-
là.

Alors on sourit un peu, un sou-
rire amer, quand on lit le com-
mentaire de l'agence soviétique
Tass, hier, qui dit que: «les Etats-
Unis et les autres pays occiden-
taux qui se posent en champions
de la démocratie se rendent en
f ait coupables chez eux de viola-
tions cyniques des Droits de
l'homme.»

Dans notre monde de regards
pleins de pailles et de poutres,
peut-être bien qu'il en est ainsi.
De f a i t, quand on relit les trente
articles de la Charte, il ne nous
apparaît pas que le monde soit
devenu meilleur depuis le 10
décembre 1948. Mais l'idéal sub-
siste malgré tous les abus que l'on
a pu f a i r e  de ce texte f ondamen-
tal, pour ébaucher un monde plus
f raternel.

A l'occasion de la «Journée des
Droits de l'homme», est-ce bien à
l'URSS d'évoquer «la puissance
des riches» sans mettre sur
l'autre plateau de la balance la
puissance des potentats politi-
ques et militaires du Kremlin?...
«l'omnipotence des monopoles»
sans parler du monopole omni-
potent de l'Etat dans les pays
communistes?... «de l'oppression
sociale» en oubliant de donner
l'avis des Polonais,«de la discri-
mination raciale aux Etats-Unis»
sans parler de son équivalence
religieuse à l'endroit des juif s
d'URSS et de tous ses satellites ?

Quant à conclure par «les gra-
ves répressions contre les dissi-
dents (...) telle est la réalité du
monde du capital», l'agence Tass
aurait pu mettre une sourdine à
ce genre d'accusation et remar-
quer que si les «Droits de
l'homme» peuvent mettre beau-
coup de comportements en ques-
tion en Occident, ils permettent
au moins d'y  cultiver assez de blé,
en liberté, pour en livrer des mil-
lions de tonnes à l'URSS.  ̂ d'où
notre excédent de pailles peut-
être 1

Gil BAILLOD

Des droits
et du blé

Un effort d'intégration des handicapés aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont réputés pour
leur effort en faveur des handicapés.
Une pratique relativement courante
dans les pays dont l'engagement
militaire ramène des colonnes
d'invalides. Une place privilégiée est
faite à la petite chaise roulante styli-
sée dans les transporte publics, les
parkings, voire sur les façades des
buildings, où le aigle cache une son-
nette d'appel pour assistance. Mais
l'intégration des handicapés dans la
société passe par l'accès à la forma-
tion. Les universités américaines
offrent un accueil exemplaire. Parmi
elles, le campus de Carbondale, dans
le sud de l'Illinois, un pionnier.

De notre correspondant aux Etats-Unis
Patrick FISCHER

Ils sont quatre cents, sur une popula-
tion estudiantine de 25.000 personnes,
qui souffrent d'un handicap. Un lot
d'étudiante en chaise roulante. Mais il
n'est pas rare d'en croiser qui se faufilent
dans le labyrinthe du campus, guidés par
leur seule canne blanche.

Le mouvement d'intégration des han-
dicapés remonte aux années 40 et 50.
«C'est parti avec le retour de la Deu-
xième Guerre mondiale et la guerre de
Corée», explique Ron Blosser, responsa-
ble du Service des étudiante handicapés.
«Un document important est l'Acte de
Réhabilitation adopté au plan fédéral en
1973. Le concept de base est d'éviter la

discrimination en offrant un programme
d'études accessible aux invalides. Les
détails sont laissés à chaque institution».

Pionnière dans le genre, l'Université
de Carbondale est toujours parmi les
mieux équipées du pays. Une politique
en avance sur les minimums requis par la
loi. C'est un choix, car l'Ecole ne touche

pas davantage de subventions fédérales,
celles-ci n'étant pas directement au pro-
gramme de réhabilitation. Par contre, les
subsides peuvent être réduite si l'institu-
tion ne fait pas un effort dans le sens de
l'Acte de Réhabilitation.
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Visite israélienne en Amérique

Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shamir, s'est rendu dimanche à
New York , d'où U est reparti pour le Panama. Il y  séjournera officiellement deux
jours. Notre bélino AP montre l 'homme politique israélien en conversation avec le

secrétaire d 'Etat George Schultz (à droite) à l 'Hôtel Waldorf Astoria.

Tandis que le gouvernement
du Koweït remerciait hier l'Iran
pour avoir mis fin ait détourne-
ment, le chef de l'Etat iranien
critiquait l'attitude du Koweït
dans cette affaire.

Certains des otages libérés,
hospitalisés au centre
d'urgence de l'aéroport de
Téhéran avaient le visage cou-
vert d'ecchymoses. Bis ont expli-

' que hier que les pirates les frap-
paient régulièrement, les brû-
laient avec des cigarettes et les
menaçaient de leur couper les
doigts. «C'était l'enfer absolu»,
ont-ils déclaré.

Deux passagers américains, MM.
Charles Freud Hegna et William Stan-
ford, fonctionnaires de l'USAID, l'orga-
nisme d'aide internationale du gouverne-
ment américain, sont finalement les deux
seuls morte de ce détournement. Ils ont

été abattus mardi et jeudi dernier. Les
pirates avaient fait passer pour morts
deux fonctionnaires koweïtiens en les
assommant sur la passerelle de l'avion.

Les autorités iraniennes restent muet-
tes sur le sort réservé aux quatre pirates
de l'air, dont l'un aurait été blessé, selon
l'Agence iranienne Irna. «Ils seront
jugés», déclarait après l'assaut un fonc-
tionnaire du ministère des Affaires
étrangères, mais aucune autorité n'a
depuis confirmé sa déclaration.

On ignore toujours qui étaient ces
pirates, les passagers koweïtiens ayant
simplement été en mesure de préciser
qu'ils parlaient arabe avec un accent
libanais.

Seule la presse officielle iranienne a
décrit l'assaut de dimanche, les journa-
listes étrangers ayant été tenus à l'écart
sur l'aéroport pendant pratiquement
toute la durée du détournement. Sept
otages se trouvaient encore dans l'Airbus
à ce moment-là.
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John Costa, un des passagers de l'avion
détourné, reçoit des soins d'un médecin

iranien. (Bélino AP)
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Le président Ronald Reagan

Le président Ronald Reagan a appelé lundi publiquement Pretoria à amé-
liorer le sort des Noirs en Afrique du Sud, à l'occasion du 36e anniversaire de
la Déclaration universelle des Droite de l'homme de l'ONU.

Au cours d'une cérémonie à la Maison-Blanche, le président américain a
également signé une proclamation dénonçant les violations des Droite de
l'homme au Chili, au Paraguay, au Nicaragua, à Cuba, en URSS, en Europe de
l'Est, notamment en Pologne, en Afghanistan, en Iran, au Vietnam et au
Cambodge.

En ce qui concerne l'Afrique du Sud,
M. Reagan s'est départi au cours de son
discours de sa «diplomatie discrète» à
l'égard du régime de Pretoria. Il a pour
la première fois appelé publiquement
l'Afrique du Sud à «tendre la main à la
communauté noire en mettant fin au
déplacement forcé de Noirs et à la déten-
tion sans jugement et à l'emprisonne-
ment prolongé de dirigeants noirs».

«Il y a des circonstances où la diplo-

matie discrète ne suffit pas», a déclaré le
président américain, «lorque nous
devons rappeler aux dirigeants de
nations qui sont amies des États-Unis
qu'une telle amitié entraîne également
des responsabilités pour elles comme
pour nous».

Le président Reagan a par ailleurs
dénoncé la «suppression systématique de
la liberté individuelle en Union soviéti-
que» et la «campagne antisémite systé-
matique» que subissent le juifs d'URSS.
Il a notamment appelé Moscou à relâ-
cher le dissident soviétique, Prix Nobel

de la paix, Andrei Sakharov et son
épouse Elena Bonner.

En ce qui concerne la Pologne, M.
Reagan a fait allusion à l'amnistie géné-
rale décrétée par Varsovie en estimant
que «les récentes mesures prises par le
gouvernement polonais sont bienve-
nues», mais qu 'elles doivent être «suivies
par des efforts durables pour une vérita-
ble réconciliation à travers un dialogue
effectif avec le peuple polonais».

En ce qui concerne l'Amérique latine,
le président américain s'est félicité de
l'évolution générale vers la démocratie,
en soulignant que «plus de 90 pour cent»
de la population vit dans des pays soit
démocratiques soit «évoluant dans cette
direction». Il a ajouté que les Etats-Unis
«font tout ce qu 'ils peuvent pour amener
un changement démocratique dans des
pays tels que le Paraguay ou le Chili» .

(ats, afp)

« Pretoria doit tendre
la main aux Noirs »

Le siège de Thio levé
En Nouvelle-Calédonie

Les troupes du FLNKS (Front de libé-
ration national kanak socialiste) ont
quitté hier à 6 heures, après trois semai-
nes de siège, leur dernier bastion, Thio,
principale agglomération de la côte est.

Il subsistait cependant aux sorties de
la localité des barrages filtrante où des
militante indépendantistes avec des
fusils fouillaient les voitures en disant:
«C'est simplement pour voir si vous êtes
armés».

Cependant, partout ailleurs dans llle
longue de 400 km. le calme était revenu
et tous les barrages avaient été levés,

selon le haut commissariat. Jean-Mane
Tjibaou, le dirigeant du FLNKS, en
avait en effet donné l'ordre à la suite de
la libération par les. autorités françaises
de 17 militante indépendantistes. M. Tji-
baou a rencontré dimanche soir l'envoyé
spécial du gouvernement français, M.
Pisani, mais rien n'a filtré de leur entre-
tien.

Pendant trois semaines, la population
de Thio, coupée de tout, s'est sentie
abandonnée comme en témoigne un gros
SOS inscrit à la peinture blanche sur la
route de Nakale, l'un des quatre quar-
tiers du village. Des dizaines de fois, des
hélicoptères sont passés au-dessus de ce
signe et des dizaines de fois les assiégés
ont cru à l'arrivée des secours.

Par ailleurs, présenté hier soir au juge
d'instruction chargé de la fusillade de
Hienghene, M. Mitride, 50 ans, un fer-
mier calédonien métis, a été inculpé
d'assassinat avec préméditation et placé
sous mandat de dépôt, (ap, ats, reuter)

L'université en petite chaise... roulante
Un effort d'intégration des handicapés aux Etats-Unis
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L'accès à la formation se compose de
deux volets. «L'accès physique aux salles
de classe est essentiel», relève Ron Bles-
ser. «Les anciens bâtiments ont été
adaptés. Les nouveaux sont construits de

manière a éviter les barrières architectu-
rales». De plus, les étudiants handicapés
reçoivent une clé des ascenseurs. Un bus
équipé d'un élévateur fait la navette
dans le campus. Un service de réparation
des chaises roulantes est offert.

... ET L'ACCES INTELLECTUEL
Tout aussi important est l'accès aux

études, pour lequel des solutions origina-
les sont proposées. Temps supplémen-
taire pour les examens. Assistance d'un
lecteur pour les aveugles et d'un inter-
prète pour les sourds. Les mal-voyants
peuvent utiliser un appareil sophistiqué
de lecture dans lequel on enfile les pages.
Les livres de classe sont disponibles sur
cassettes et la bibliothèque dispose d'un
secteur en braille. Entre autres gadgets,
les mal-entendants peuvent disposer
d'un téléphone avec clavier et écran. A
quoi s'ajoutent des programmes de
sports et de loisirs ainsi qu'une assis-
tance facilitant les démarches adminis-
tratives.

«Le seul problème c'est la neige. On
risque de rester bloqué avec nos chaises
roulantes» note Pete, 18 ans, une tête
brillant d'intelligence posée sur un tro-
gnon. «Pour le reste, les efforts déployés
compensent notre handicap. Pour nous,
l'accessibilité d'une école est un critère
de choix aussi important que la qualité
de son enseignement». Et de relever que
même la ville suit , le mouvement
imprimé par l'université, l'accès aux
principaux bâtiments ne posant pas de
problème majeur. Le secteur privé, non
affecté par l'Acte de Réhabilitation,

n'est pas trop à la traîne, selon Ron
Blosser.

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
L'accès aux études se prolonge-t-il par

une égalité des chances sur le marché du
travail? Les avis digervent. Etudiant le
business, Pete est optimiste: «C'est un
emploi de bureau, qui n 'exige pas de
force musculaire. Je ne crois pas que
nous soyons désavantagés par le fai t
d'être assis dans une chaise roulante».

Pour Ron Blosser, c'est là que réside le
nœud du problème. «L'Acte de Réhabili-
tation requiert également l'égalité des
chances sur le marché du travail. C'est
rarement le cas pour ceux qui souffrent
d'un grave handicap, même s'ils sont au
bénéfice d'une, formation universitaire.
La situation de l'emploi est serrée. Sans
compter l'attitude des collègues d'entre-
prise, pas toujours positive à l'égard des
handicapés». A l'Université de Carbon-
dale, peu de postes sont occupés par des
invalides. Parmi eux, un professeur de
science politique, aveugle.

La législation fédérale en faveur de
l'intégration des handicapés porte sur le
secteur public. Ses effets les plus mar-
quants touchant l'accès à la formation.
Une orientation prometteuse. D'abord
parce qu'elle ouvre des portes. Ensuite
parce qu 'elle brasse invalides et valides.
Et éduque ces derniers de manière à per-
dre cette attitude condescendante que la
société voue généralement aux handica-
pés.

P. F.

Arrestations à Moscou
Page l «^

Le «Comité international Sakharov»
avait choisi cette journée, décrétée par
ailleurs par l'ONU «Journée des Droits
de l'homme», en souvenir du prix
décerné il y a neuf ans a Andreï Sakha-
rov, 63 ans, «symbole» du combat pour
les Droits de l'homme en Union soviéti-
que.

Selon le comité, des manifestations
ont eu lieu à Paris, Londres, La Haye,
Oslo, Stockholm, Copenhague, New
York et Toronto, ainsi qu'en RFA pour
montrer que l'académicien «est isolé en
URSS mais n'est pas oublié ailleurs».
Ces manifestations, de caractère plus
symbolique que spectaculaire, n'ont ras-
semblé que peu de manifestante.

D'autre part, une «Académie interna-
tionale des Droits de l'homme» a été
officiellement créée lundi à Madrid par
132 juristes, avocats, juges, parlementai-
res, professeurs de droit et diplomates de
36 pays, tous regroupés dans la Fonda-
tion internationale des Droite de
l'homme.

Enfin d'autres manifestations ont eu
lieu dans divers pays, notamment aux
Philippines, et à Tel Aviv.

(ats, afp, reuter, imp)

Un avocat américain pour Bhopal
Dédommagement des victimes

Un avocat américain, Me John Coale, a accepté mer
de défendre les intérêts de quelque 6000 personnes, tou-
chées par la fuite de gaz toxique de Bhopal et d'engager
en leur nom aux Etats-Unis des poursuites contre Union
Carbide, a-t-on appris de source informée.

Me Coale représentera également la municipalité de
Bhopal où au moins 2500 personnes sont mortes et quel-
que 200.000 autres ont été affectées par les émanations de
gaz, de l'isocyanate de méthyle.

Selon certains juristes, le montant des compensations
réclamées à la multinationale pourrait dépasser 45 mil-
liards de dollars.

A La Nouvelle-Delhi, la Cour suprême doit être saisie
aujourd'hui d'une demande de dédommagement de la
part des familles des victimes qui exigent de la filiale
indienne de Union Carbide et du gouvernement de
Madhya Pradesh, dont Bhopal est la capitale, de verser

quelque 40.000 dollars au parent le plus proche de chaque
victime morte des suites de la catastrophe.

Par ailleurs, la justice a ordonné hier le maintien en
détention jusqu'au 17 décembre prochain des deux res-
ponsables de l'usine de Bhopal arrêtés après la fuite de
gaz de lundi dernier.

Par ailleurs, la compagnie «Union Carbide Corp.» et
sa filiale indienne vont consacrer 1,8 million de dollars à
un fonds de secours destiné aux victimes de la catastro-
phe de Bhopal, a indiqué hier le président de la société,
M. Warren Anderson.

«La question des compensations et de la responsabi-
lité est compliquée, mais nous sommes décidés à mettre
sur pied un programme complet» pour venir en aide aux
victimes, a déclaré M. Anderson au cours d'une con-
férence de presse au siège de la société à Danbury (Con-
necticut). (ate, afp)

Compagnie de Jésus
au Nicaragua

Le ministre nicaraguayen de
l'Education, le Père Fernando
Cardenal, a été exclu de la Com-
pagnie de Jésus, a annoncé hier le
porte-parole de l'ordre, le Père
Johannes Gerhartz.

Le Père Gerhartz a déclaré que
le provincial d'Amérique centrale
avait donné au Père Cardenal «un
document lui annonçant son
exclusion de la Compagnie de
Jésus».

Conformément au vœu du pape
Jean Paul II, le Vatican tente
d'obtenir la démission de quatre
prêtres catholiques qui font par-
tie du gouvernement sandiniste
de Managua. Il s'agit, outre le
Père Cardenal, du ministre des
Affaires étrangères Miguel
d'Escoto, du ministre de la Cul-
ture Ernesto Cardenal (le frère du
ministre de l'Education) et de
l'ambassadeur du Nicaragua à
l'Organisation des Etats améri-
cains, M. Edgard Parrales. (ap)

Ministre exclua
Très amusante, parf ois, la

«Pravda» de Moscou t
Quand elle se décide à sortir

nue de son puits où croupit
l'encre f adasse, destinée à impri-
mer les stances et les arrêtés de la
doctrine off icielle, les f ossettes
mêmes de ses f esses prennent un
air tout guilleret

Or donc le «Moniteur» soviéti-
que vient de découvrir que les
soins hospitaliers, au pays où
f leurit le meilleur des communis-
mes, sont déf icients.

Comme de vulgaires préf ets,
médecins et chirurgiens s'en vont
aux champs plutôt que de diag-
nostiquer, d'ausculter ou d'opé-
rer.

Ce manque de conscience pro-
f essionnelle laisse pantois le quo-
tidien du Kremlin.

Le drôle dans l'aff aire, c'est
que, à l'exception des journalistes
et peut-être des hommes politi-
ques, qui sont choyés, dorlotés,
passementés, cocolés dans les cli-
niques de luxe, tous les Soviéti-
ques et leurs f éaux  sujets avaient
déjà f ait une semblable constata-
tion depuis des décennies.

Moins payés  que les ouvriers
semi-spécialisés et les ronds-de-
cuir bêtif iants ou encrassants, les
toubibs de la Soviétie ne sont pas
des saints. Comment pourraient-
ils d'ailleurs l'être dans un Etat
qui prône l'athéisme ?

La patate quotidienne, les œuf s
en poudre bi-hebdomadaire, le
hareng sec, à l'occasion, ça peti t
être bon.

Comme régime annuel, en toute
impartialité, il f aut convenir que
c'est lassant. Même accompagné
d'un petit verre de vodka et d'un
coup supplémentaire !

Et puis il n'est pas nécessaire
d'être un Hippocrate ou un Escu-
lape de grand talent pour savoir
que la carence en vitamines
menace.

De là à partir se balader dans
les jardins de banlieue, les prés
ou les bosquets pour essayer de
découvrir un chou, les oignons
qui f ont pleurer, le joyeux cres-
son, il n'y  a qu'un pas.

Logique et recommandé par la
Faculté 1

De surcroît, comme les docteurs
de l'Est ne sont pas des sots, ils
remarquent vite que les soins
potagers rapportent inf iniment
plus que les soins hospitaliers.
D'où la propension de mettre la
main à la terre plutôt qu'à la tripe
humaine.

En un mot, cultiver les légumes
et en f aire le commerce plutôt que
de se crever à la tâche dans les
hôpitaux pour la plus grande
gloire uniquement des grosses
légumes....

Ah! cette brave «Pravda»,
quelle innocence de ne pas s'en
être aperçu depuis longtemps.
Une véritable oie blanche, malgré
sa couleur rouge!

Willy BRANDT

Médecins
aux champs

Les responsables des services de santé
de l'Etet de Victoria ont annoncé hier
que les analyses effectuées sur deux pros-
tituées avaient révélées qu'elles étaient
porteuses du virus du SIDA.

Il y a 15 jours, le Dr Graham Rouch,
directeur adjoint des services de santé à
Melbourne, avait déclaré que les prosti-
tuées usant de drogues injectables et
ayant des rapports avec des bisexuels,
étaient des sujets à grands risques.

(ats, afp)

Melbourne : prostituées
atteintes du SIDA

Manœuvres de l'armée suisse

La Grèce a protesté auprès de la
Suisse à propos d'un exercice de défense
qui prévoit l'invasion de la Grèce et de la
Turquie par l'armée soviétique après le
retrait de la Grèce de l'OTAN, a-t-on
annoncé hier de sources proches du
Ministère grec des Affaires étrangères.

Selon ces sources, la note de protesta-
tion a été transmise à Berne.

Les détails de ce scénario secret ont
été publiés vendredi-dernier par l'hebdo-
madaire satirique Pontiki (Rat) qui s'est
basé sur un article paru dans un hebdo-
madaire de Zurich.

Cet exercice de six jours s'est achevé le
16 novembre, deux jours avant la visite
d'un haut responsable grec à Berne, a-t-
on précisé de sources diplomatiques.

Selon ce scénario, des élections tru-

quées par le gouvernement socialiste de
M. Andréas Papandreou en octobre 1985
provoquent une violente réaction de
l'opposition conservatrice grecque.

En réponse à œ "qu'il appelle «la
conspiration de TQ-FAN», le gouverne-
ment de M. Papandreou décide de reti-
rer la Grèce de l'organisation atlantique
ce qui provoque l'invasion du pays par
l'Armée rouge, celle-ci passant par la
Bulgarie.

La Turquie envahit à son tour Chypre
et plusieurs îles grecques avant d'être
elle-même envahie par l'URSS.

Des élections législatives doivent avoir
lieu en Grèce en novembre 1985 au terme
du mandat de quatre ans du gouverne-
ment socialiste, (ap)

La Grèce manque de sel attique

Au Chili

Quelque 1500 personnes, selon des
estimations de sources religieuses, ont
été retenues durant six heures dans un
stade de Pudahuel, à la suite d'une rafle
dans un quartier de cette commune
populeuse de la banlieue de Santiago.

«Nous avons été réveillés par le bruit
d'un hélicoptère et par les haut-parleurs.
Il était interdit de sortir des maisons. On
nous a dit qu'une opération de nettoyage
allait commencer», a expliqué un habi-
tent après avoir été libéré du stade situé
à l'ouest de Santiago, (ate, afp)

Nouvelle rafle
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Selon le récit d'Irna, confirmé par un
responsable à l'aéroport, deux comman-
dos de gardiens de la révolution (milice
islamique), l'un d'eux déguisé en méde-
cin, les deux autres en personnel de net-
toyage et un quatrième en technicien,
ont pu neutraliser un pirate qui les fouil-
lait en haut de la passerelle. Utilisant
des grenades lacrymogènes et appuyés
par d'autres commandos cachés sous
l'avion, ils ont pénétré en force dans la
cabine. Des coups de feu ont été tirés à
bord, a affirmé Irna. Les piratas ont été
arrêtés et emmenés vers une destination
inconnue.

« C'était l'enfer »

• WASHINGTON. - L'URSS aurait
mis au point un système permettant à
ses sous-marins de lancer des missiles
balistiques à travers la calotte glaciaire
de l'océan Arctique.

• COLOGNE. - Un peintre de Colo-
gne a fait l'affaire de sa vie au marché
aux puces de la ville: le «joli dessin» au
crayon qu'il a acheté pour trois marks
(environ 1 fr. 50 suisse) s'est avéré être
un Picasso d'une valeur estimée à 80.000
DM (environ 64.000 francs suisses).
• JERUSALEM - La Banque Cen-

trale d'Israël a de nouveau eu recours à
la planche à billets dans la première
semaine de décembre, imprimant pour
80 millions de shekels (133 millions de
dollars) pour financer les subventions
aux produits de première nécessité.

• DAMAS. - M. Richard Murphy,
secrétaire d'Etat adjoint américain
chargé du Proche-Orient, est arrivé hier
soir à Damas, venant de Beyrouth.



y Le nouveau video ^B

Panasonic -«0
Ultra-plat, télécommande infrarouge, 26 fonc-

tions, 1 6 programmes, dispositif everyday, etc.

Prix sensationnel 1 Oï70.—"
B La video personnalisée s'achète chez Frésard I I
^L Garantie 1 an, service soigneux. 31927 M

L'annonce, reflet vivant du marché

A l'occasion des
"Sèmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds L-

ret sâ| organise le / "' -^S^. ^
^

^
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\°\y  ̂ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
J^̂  Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

^
 ̂ ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation

susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économiques et techniques 
^

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 / 23 44 25-26

*̂ L—H Publicité intensive
Publicité par annonces.

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

I Civic
I Break
11300
B brun-métal
I modèle 1983
I 20 000 km
I Fr. 9800.-
I Garage Willimann-
I Monnard
I 0 039/23 46 88
I 32377

Voiture automatique

Honda
Civic
1300
15 000 km
modèle 1983
Fr. 9800.-
Garage Willimann-
Monnard
f i  039/23 46 88

32375

Honda
ICRX
I Sport
I couleur rouge
I modèle 1984
I 3000 km
I Fr. 16 800.-
I Garage Willimann-
I Monnard
I f i  039/23 46 88
M 32378

Suzuki
Jeep
bleu-métal
modèle 1 982
15 000 km
Fr. 8900-

Garage Willimann-
Monnard
0 039/23 46 88

32376

B»l9:''Bî fl uS»MI '-"°?4r ¦"'

F A 3 h de La Chaux-de-Fonds

Autoroute: sortie Bex
| 1 90 installations de remontées mécani-

ques - 720 km. de pistes balisées

Noël et Nouvel An
(du 22.12 au 29.12 et du 29.12 au
5.1) - chambre par pers. et par jour,
demi-pension

de 85.-à  116.-
Enfants jusqu'à 6 ans: gratuit

jusqu'à 12 ans: 50% de rabais
jusqu'à 16 ans: 30% de rabais

36-3443

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
fi 039/266 868 et 039/260 709

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

(fi 039/28 33 12 29166
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Entreprise à Genève
engage

dépanneurs
en brûleurs
techniciens
en ventilation
électro-
mécaniciens
fi 022/31 27 26

18 1125

Bûcheron cherche

coupes
de bois
à faire ou à acheter
sur pied.
M. Tschàppàt
fi 039/31 72 05

32366

BMW
730
Couleur vert-métal,
air conditionné,
modèle 1979,
73 000 km. Etat
exceptionnel.

Garage Willimann-
Monnard
fi 039/23 46 88

32379

ĝtâ 0^̂ mT\& Dentifrice prévenant la carie.
WÊÊÊSfi%-ê J£HMI K ' ^

el tâtâchissort ou goût de menthe.

WB**0̂  ̂ Qui, à MIGROS _̂

Cours d'arc et arbalète
pour débutants

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Si vous êtes intéressé,
téléphonez au 038/53 33 13

32371

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

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

è 

Thème: Prénoms - un mot de 6 lettres
ft Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aimé Dina Luce R Rachel
Aide E Ella Luis Reine
Alec Emile M Magda Rémy
Alexis G Gina Marc René
Alix I Irma Max Rita
André J José Michel Rose

C Cari L Laure N Nand Rosy
Célia Léo Nicou Ruth
César Léon Nina S Salomon
Clara Lina Ninon T Tom
Conrad Lise Noël V Véra

D Damia Luc O Omer Y Yole J

LE MOT MYSTÈRE



Cinquante-cinq parlementaires à la tribune

Lent, lourd, difficile à manier, tournant à gauche ou à droite et revenant à
tout à coup sur ses traces. Vous avez reconnu le char de combat Léopard 2?
Eh bien, vous avez perdu. C'est du Conseil national qu'il s'agit. Hier après-
midi et dans la nuit, il a abordé le débat sur l'acquisition, devisée à 3,4 mil-
liards de francs, de 380 chars de combat, dont 345 construits sous licence en
Suisse, conformément à la décision prise par le Conseil des Etats, en octobre
dernier. Les adversaires du char, malgré l'avalanche d'interventions, ne peu-
vent guère espérer faire mieux que perdre à deux contre un. Au mieux.
Autant dire donc que si le Léopard écrase ses ennemis comme ses adeptes ont

écrasé l'opposition, hier, alors ce sera un char diablement efficace...
Hier soir, aucun vote d'entrée en

matière n 'est intervenu. Pourtant , une
proposition de non-entrée en matière
existe, présentée par le Tessinois W.
Carobbio (psa). Trois autres proposent

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

de renvoyer le char à la Commission
militaire: socialistes, indépendants et
xénophobes - en faveur de la rénovation
du char Centurion par Saurer et l'achat
d'engins antichars «Piranhas», de
Mowag - ont présenté des projets de
cette veine. Un écologiste zurichois pré-
fère encore retourner le paquet à l'expé-
diteur, le Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz n 'a pas répondu aux 55 interven-
tions: il le fera ce matin. Mais hier, c'est
son prédécesseur, Georges-André Che-
vallaz qui a été, tour à tour, accusé
d'avoir mal préparé le terrain, puis
défendu par les milieux bourgeois. Au
moment où les parlementaires discu-

taient du projet , M. Chevallaz était, du
reste, à Berne...

L'essentiel de l'opposition vient de la
gauche. Le président du Parti socialiste
suisse, le Bâlois Helmut Hubacher a
défendu la position de son groupe, ou
dans le sillage du «patron» de la FTMH,
le Bernois Fritz Reimann, favorable à la
construction d'un char sous licence à
défaut de char suisse, le mot d'ordre de
non-entrée en matière ne sera pas suivi
en bloc. Pour M. Hubacher, le débat a
tourné à l'affrontement gauche-droite.

La droite, majoritaire au Parlement,
veut ce char à tout prix. Et même au
mépris de toute considération habi-
tuelle: lorsqu'il est question d'emploi aux
CFF, on supprime allègrement des pos-
tes, lorsqu'on envisage d'aider les entre-
prises, la droite monte aux barricades,
pour l'Etat social, il faut faire des écono-
mies, mais pas pour l'armée. Le choix
lui-même est contestable. Avec le consor-
tium Biihrle, «l'économie de marché a
été remplacée par une économie de puis-
sance».

Le rapporteur de langue française de
la commission, le Vaudois Jacques Mar-
tin, radical, avait, par avance, réfuté
cette argumentation. Il a cité ces chif-
fres: la construction sous licence coûte
400 millions de plus que l'achat en Alle-
magne (13,2% de plus que le prix
«direct»). En neuf ans, 1400 emplois
seront sauvegardés. 65% du total du char
sera construit en Suisse. 75 industries
romandes ont été contactées, dont 19
dans le canton de Neuchâtel - en tête... -
huit dans le Jura bernois, sept dans le
Jura. Près de 16% de l'investissement
suisse reviendraient aux Romands.
L'affaire, soigneusement contrôlée - c'est
le seul coup de chapeau à l'expertise
Hayek... - relèvera donc autant de la
défense nationale que de la défense éco-
nomique.

Pierre THOMAS

Conseil national: le Léopard bavard

On ne joue pas les prolongations
Assurance-chômage et indemnités journalières

Le nombre maximum des indemnités journalières
qu'un chômeur peut toucher ne sera pas élevé une nou-
velle fois, et reste fixé à 250, a décidé hier le Conseil fédé-
ral. U a également décidé de ne pas prolonger la durée de
l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de tra-
vail.

Dans sa décision, le Conseil fédéral rappelle que le
nombre d'indemnités journalières qu'un assuré peut tou-
cher en l'espace de deux ans dépend de la période durant
laquelle il a cotisé avant de tomber au chômage. En cas
de chômage prononcé de façon générale ou lorsque cer-
taines catégories sont particulièrement touchées, il peut
fixer un nombre plus élevé d'indemnités journalières,
compétence dont il a fait déjà usage au cours de l'année.
Il estime toutefois plus judicieux dans la situation
actuelle du marché de l'emploi de renforcer les efforts
déjà faits dans le domaine des mesures préventives.

Pour ce qui est des régions horlogères en particulier,
il a ainsi décidé récemment d'intensifier la collaboration
entre les autorités et les partenaires sociaux, afin de sti-
muler l'application des mesures prévues par la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage. Ces mesures portent sur
l'encouragement de la mobilité professionnelle et géogra-

phique, les allocations d initiation au travail et les pro-
grammes d'occupation.

En vertu des prolongations de la ' durée maximum
d'indemnisation pour les catégories de personnes parti-
culièrement menacées et qui ont cotisé durant peu de
temps, décidées cette année, les chômeurs de toute la
Suisse qui ont au moins 55 ans ou qui sont handicapés
peuvent recevoir des indemnités journalières jusqu'au
maximum de 250 jours, et cela indépendamment de la
durée de leur temps de cotisation. En outre, tous les assu-
rés domiciliés dans les régions dont l'économie est mena-
cée - notamment les régions horlogères - ont droit à 170
indemnités journalières au moins, même lorsque leur
période de cotisation ne leur donnerait en fait droit qu'à
85 indemnités, a rappelé le Conseil fédéral.

En ce qui concerne la réduction de l'horaire de travail,
un certain nombre d'entreprises atteindront à la fin de
cette année la limite maximale d'indemnisation, fixée à
12 mois en l'espace de deux ans. le Conseil fédéral, qui
aurait la compétence de prolonger cette durée maximale
de six mois en cas de chômage prolongé et persistant, y a
renoncé en raison de la situation du marché de l'emploi
durant ces derniers mois, qu'il juge plutôt favorable, (ate)

Quatre voix d'une région
Au moment où la liste des orateurs ne

comptait «que» quarante-trois noms,
quatre parlementaires du canton de
Neuchâtel , du Jura v et du Jura bernois
s'étaient annoncés.

Le Neuchâtelois François Jeanneret,
porte-parole du parti libéral , a porté son
attaque sur le terrain politique, d'abord .
Il a fustigé la «presse de boulevard», la
détermination du bureau zurichois
«Hayek» et les socialistes «qui ne savent
plus ce qu'ils croient savoir sur la
défense nationale». Il a appuyé une solu-
tion de fabrication du char avec une par-
ticipation de la Suisse «qui vaut mieux
que pas de participation du tout» et
défendu l'achat de la munition en Suisse,
où elle sera fabriquée en partie: «L'arme
demeure, la munition passe» dit-il pour
illustrer ses craintes d'un blocus helvéti-
que en cas de conflit. Il a regretté que
certains «mettent simplement en cause
la défense nationale». Et accuse les
adversaires du char de «mauvaises foi»,
sur le chapitre de la préparation du dos-
sier: «Jamais crédit n'aura été aussi
approfondi.»

Même discours chez la Jurassienne
bernoise Geneviève Aubry, radicale, qui
a salué l'excellent travail de la commis-
sion du Conseil des Etats et du Sénat
lui-même. Elle s'en est prise au rapport
Hayek et a, également, défendu la fabri-
cation de la munition en Suisse.

Position diamétralement opposée - à
l'image de l'ensemble du débat... - de La
Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys, socia-
liste. Au départ , le choix du Léopard 2
semblait être fait par les militaires, alors
que, pour elle, le blindé représente, rayon
vulnérabilité, «une cible idéale». Elle n'a,
au surplus, pas été convaincue de
l'aspect économique du choix: ceux qui
se sont élevés, à droite, contre la garantie
des risques à l'innovation sont prêts à
laisser la Confédération financer une
«innovation« dans les entreprises qu'ils
défendent. L'argument industriel a été
mis sur le tapis par un des représentants
de Buhrle-Contraves.

Mme Deneys est persuadée que,
compte tenu du renchérissement, les
Léopard 2, tout compris, coûteront près
de cinq milliards de francs.

Enfin, la Jurassienne Valentine Frie-
dli, socialiste, tout comme Mme Deneys,
a justifié son opposition à cet achat.
Seule des trois orateurs cités à ne pas
être membre de la commission militaire,
elle a regretté que, depuis dix ans, on ne
trouve pas un centime pour financer un
centre d'études sur la paix en Suisse.

A noter en marge que les femmes sont
montées à la tribune en proportion deux
fois plus importante qu 'elles ne sont
représentées au Parlement, où vingt-
quatre conseillères nationales siègent.

P. Ts

Plainte contre la Radio-tv alémanique

Il n'y a eu aucune violation de la
concession dans deux cas intéressant
la Radio-télévision suisse alémani-
que (DRS) et qui avaient trait respec-
tivement à l'entreposage de déchets
radioactifs et aux tirs en campagne.

Ce jugement a été publié hier par
l'Autorité indépendante d'examen

des plaintes en matière de radio-télé-
vision.

La première émission, diffusée le 4
juin dernier, faisait le point au sujet de
l'entreposage des déchets radioactifs, en
dressant un historique. Le compte rendu
a été jugé tendancieux et inexact sur les
plans technique et scientifique. L'en-
quête de l'autorité de plainte n'a toute-
fois pas permis de corroborer ces griefs.

Elle a estimé que les simplifications aux-
quelles les journaliste s ont procédé
étaient nécessaires, notamment en raison
du temps d'antenne restreint à disposi-
tion.

Deux reportages sur les tirs en campa-
gne 1984 ont également fait l'objet de
réclamations. L'autorité de plainte a
cependant constaté que les critiques sur
la valeur de la manifestation et les
remarques positives dans ces émissions
s'équilibraient. Elle a précisé qu'elle
n'avait pas à se prononcer sur le choix du
sujet, et qu'il fallait faire la différence
entre ce qui enfreint la concession et ce
qui peut donner lieu à contestation pour
d'autres motifs. Ses conclusions, qui ne
sont pas définitives, peuvent en principe
faire l'objet d'un recours devant le Tri-
bunal fédéral. ats

Les journalistes absousF^AITS» OIVEïtSi
Près d'Vverdon-les-Bains

Dimanche vers 19 heures, une automobiliste genevoise, âgée de 78
ans, circulait sur la NI près de Vilars Saint-Croix en direction d'Yver-
don-les-Bains. Pour une raison inconnue, elle freina brusquement et
c'est alors que sa voiture fut emboutie à l'arrière par une voiture
neuchâteloise circulant sur la même voie. La conductrice genevoise,
blessée, a été transportée au CHUV où elle est décédée peu après. Sa
passagère, âgée de 83 ans, a été sérieusement blessée, de même que la
passagère de la voiture neuchâteloise.

SIMENON OPÉRÉ
À LAUSANNE : TOUT VA BIEN

«Georges Simenon a bien récupéré
et il se rétablit admirablement bien»,
a déclaré hier la secrétaire du célèbre
écrivain, en annonçant qu'il avait
subi vendredi dernier une opération
de sept heures et demie au service
neurochirurgical du Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lau-
sanne.

GENÈVE: LÉGITIME DÉFENSE
POUR DEUX POUCIERS

Les deux policiers genevois qui
ont tiré et mortellement touché, le
22 avril dernier, dans un cinéma

de banlieue, un jeune homme de
20 ans muni d'un revolver de gros
calibre qu'il avait braqué sur eux,
ne seront pas poursuivis en justi-
ce. Telle est la décision rendue
hier par la Chambre d'accusation.

Les deux policiers ont agi «lici-
tement et en état de légitime
défense putative», estiment les
juges. Ils précisent que dans ce
genre de cas «il faut voir com-
ment les policiers se sont repré-
sentés la situation et non pas voir
la situation après coup». En effet,
il devait s'avérer, par la suite, que
l'arme du jeune homme n'était
pas chargée, (ats, ap)

Automobiliste tuée

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a traité des objets suivants:

CHAUFFAGES. - Il a donné ue base
légale au contrôle obligatoire des chauf-
fages à huile, à l'expertise des chaudières
et à la teneur en soufre de l'huile «extra
légère».

DONNÉES JURIDIQUES. - Il a dé-
cidé d'adhérer en tant que membre fon-
dateur à l'association «Banques de don-
nées juridiques suisses» en voie de for-
mation et qui sera ouverte à un large
public.

PLOMB. - Il a fixé une nouvelle limite
pour la teneur en plomb de l'essence nor-
male, qui passera de 0,15 g/litre à 0,013
g/litre dès juillet 1986, ceci pour tenir
compte d'éventuelles impuretés.

PTT. - Il a nommé leur conseil d'ad-
ministration pour 1985-1988, avec
comme président M. Robert Kohler,
ancien président de la direction de Coop-
Suisse.

RÉGIE DES ALCOOLS. - Il a nom-
mé directeur suppléant M. Christoph
Zurbriigg, et sous-directeur M. Félix
Ansermet.

ENVIRONNEMENT. - Il a pris acte
de l'aboutissement de l'initiative «pour
la sauvegarde de nos eaux» avec 176.484
signatures valables et chargé les départe-
ments concernés de préparer un message
j usqu'en 1987.

FATIGUE. - Suite au départ de M.
Rudolf Friedrich, il a discuté des mesu-
res possibles et souhaitables pour alléger
le travail des conseillers fédéraux et étu-
diera les propositions qui doivent lui
parvenir d'ici à fin janvier.

POIDS LOURDS. - Il a évoqué le su-
jet en constatant que rien de nouveau ne

justifiait des discussions avec les gouver-
nements étrangers, tout en restant
ouvert pour des négociations avec la
RFA au sujet de la révision du traité de
1928 évoqué par ce pays, (ats)

Le Conseil fédéral en bref

Initiative des caisses maladie

L'initiative populaire pour une assu-
rance-maladie financièrement supporta-
ble, lancée par le Concordat des caisses
maladie suisses, a abouti. Deux mois ont
suffi pour dépasser les 300.000 signatu-
res, a indiqué hier un porte-parole du
Concordat. La collecte se poursuit.

L'initiative des caisses maladie main-
tient le système des assurances-maladie
facultatives. Elle exige en revanche des
mesures efficaces pour endiguer la
hausse des coûts, une compensation
appropriée des obligations sociales par
les pouvoirs publics ainsi qu'une
décharge des assurés à > ressource
modeste, (ats)

300.000 signatures
après deux mois

Construction et accession à la propriété

Le Conseil fédéral souhaite encourager
la construction de quelque 3500 loge-
ments par année de 1986 à 1990. Il a
demandé à cet effet au Département
fédéral de l'économie publique d'élaborer
un message concernant un nouveau cré-
dit de programme pour l'encouragement
de la construction et l'accession à la pro-
priété de logements d'un montant de
2,995 milliards.

Jusqu'à ce jour, deux crédits de pro-
gramme ont déjà été accordés par le Par-
lement, qui ont servi à l'encouragement
de quelque 21'000 logements. La
demande dans ce domaine est tellement
forte que la quote-part de crédit pour
1984 est épuisée et celle pour 1985 déjà
totalement attribuée. C'est pourquoi le
Conseil fédéral souhaite ouvrir un nou-
veau crédit de 2,995 milliards, répartis
de la façon suivante: 520 millions pour
des contributions non remboursables, 75
millions pour des prêts remboursables et

2,4 milliards pour des cautions et des
engagements envers les banques.

(ats)

Près de trois milliards pour un crédit

Aide aux victimes de la faim

Le Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophe (CSAC) s'est joint à l'action
organisée par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et «Radio 24» au
profit des victimes de la faim en Ethio-
pie. Le direceur du CSAC, M. Edouard
Blaser, a expliqué samedi à «Radio 24»
que des professionnels de la construction
seraient dépêchés sur place pour cons-
truire, dans les délais les plus courts, des
centres d'alimentation dans la province
éthiopienne du Tigre. Du matériel sera
également expédié dans ce pays. Selon
«Radio 24», l'appel qu'elle a lancé sur ses
ondes avait déjà rapporté 713.000 francs
dimanche à 19 heures, (ate)

Des Suisses en Ethiopie

0 L'initiative «pour une protection
des exploitations paysannes' et con-
tre les fabriques d'animaux», lancée
conjointement en août de l'année der-
nière par l'entreprise Denner et l'Asso-
ciation suisse pour la protection de la
petite et moyenne paysannerie, a déjà
récolté près de 142.000 signatures.
C'est le 28 février que les listes validées
seront déposées à la Chancellerie fédé-
rale.

• Après avoir siégé 12 ans et demi
au Conseil national, le socialiste
saint-gallois Hans Schmid, 49 ans, a
annoncé à Berne qu'il abandonnerait
son mandat de conseiller national le
1er janvier 1985.

Dans sa lettre de démission au prési-
dent du Conseil national Arnold Koller,
Hans Schmid, professeur à la Haute
Ecole de Saint-Gall, motive sa décision
par une surcharge de travail. C'est Hans
Rohrer, 48 ans, maire de Buchs (SG),
premier suppléant de la liste socialiste
saint-galloise, qui lui succédera au Con-
seil national.

EN QUELQUES LIGNES

Dettes du parti socialiste

Des mesures adéquates ont été
prises pour qu'un cas tel que l'en-
dettement du parti socialiste
auprès de la Confédération ne se
reproduise plus. Telle est en
substance la réponse faite Mer
par le Conseil fédéral à une ques-
tion du conseiller national Mar-
kus Ruf (AN, BE) qui s'inquiétait

, de ce problème. -
»".'. Les salaires des membres du secré-

tariat du pss (ainsi que ceux du pdc)
sont versés par l'intermédiaire du
Département fédéral des finances. Le
pss rembourse en principe au fur et à
mesure. Ce qui ne s'est pas fait régu-
lièrement et a conduit, en septembre
dernier, à un découvert de 640.000
francs. Une dette remboursée sitôt
l'affaire connue. Le cas, dévoilé par

les médias, » a toutefois fait grand
bruit. Et Markus Ruf de s'inquiéter
du procédé:
- Tous les partis pourraient-ils fai-

re de même avec leur secrétariat?
Parfaitement, répond te Conseil fer-
rai.

- Le fait que le pss ait pu accumu-
ler une dette de 540.000 francs, alors
qu'en principe un plafond est fixé à
10.000 francs? C'est le contrôle des
rentrées qui laissait à désirer, expli-
que le Conseil fédéral. Qui précise
encore que cette lacune a été comblée
depuis. En fait, c'est le système
entier qui va être amélioré et perfec-
tionné, selon les termes du Conseil
fédéral, pour que de tels événements
ue se reproduisent plus.

:. y.. ' ' <»*).:

Lacune comblée



ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE j

Ventes - Evaluations - Achats s

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
(fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

/Z > V_xzvasx ow »—--v
vous propose une

NOUVELLE
MÉTHODE

de traitement utilisant la conjugaison
d'huiles essentielles, d'oligo-éléments
et d'électro-stimulation pour tous les
soins du corps et du visage.

Marinette Petoud
Dipl. esthéticienne, visagiste

Av. Léopold-Robert 76
0 039/23 45 45 288oa
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RODOLPHE DEVILLE HATTRIC JEAN MARIE PASCAL ^
V >̂Cologne et après-rasage. Après-rasage 100 ml, savonnette Après-rasage 100 ml et / WT

45 ml chaque 13.50 125 g et déo roll-on 50 ml 12.50 savonnette 100 g 17.50 ^ m̂
Après-rasage 135 ml et Après-rasage 100 ml, ^
savonnette 130 g 16.- bain-mousse 175 g et DENIM
Eau de Cologne en spray 120 g, déo roll-on 50 ml 14.50 Apres-rasage 100 ml et
émulsion après-rasage 145 ml savonnette 150 g avec

I et gel bain-douche 100 ml 25.- porte-savon 13.50 4 6̂00

Pierre-Yves GABUS SA
Préparant pour juin nos prochaines

ventes aux enchères
thématiques

Hôtel des Bergues,
Genève

Boudha en bronze vert, Japon XIXe,
hauteur 225 cm, Fr. 56 664.-, prix
record, toutes taxes comprises. Résul-
tat de notre dernière vente à l'Hôtel

des Bergues, novembre 1984

Nous préparons plusieurs catalogues
spécialisés comprenant: Argenterie et
bijoux, horlogerie, art de la Chine et
du Japon, haute époque, tableaux,
livres, mobilier, partitions musica-

les.
Si vous désirez faire estimer ces divers
objets, nos experts sont à votre dispo-
sition sans engagement de votre part

ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus SA

\ 2022 Bevaix, fi 038/46 16 09

B I J O U T E R I E

Qoittod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, fi (039) 23 05 15

A Fr. 3800.- expertisée
DATSUN CHERRY

ou
PEUGEOT 305

ou
GOLF GL

ou
VW COCCINELLE

Ualaae cùe(n/_ita>in-(S/tlon«.aia

Rue de la Serre 110
(fi 039/23 46 88 3"74

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
Cp (039) 28 21 403,s43
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? Un cadeau original et pratique ^
? GU ' de la maison KAUFMANN Marché s <
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? est à coup sûr un cadeau qui fera plaisir ! A
? ouverture ~*
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_ Poissonnière en cuivre Réchaud en cuivre Cache-pot en cuivre

^ £  ̂£  ̂§ | „ Si vous êtes indécis dans le choix de vos étrennes, ^
? pensez à nos chèques-cadeaux 973 68 <
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B

Dr J.-P. Dubois

absent
jusqu'au
17 décembre



Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1985-97

de fe 250 000 000 environ
Durée ; 12/8 ans

i Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 13 décembre 1984, à midi
Libération 7 janvier 1985
Numéros de valeur 015 605 pour les titres, 015 606 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur1 indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour

» obtenir Je montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront

.-., intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

i 
¦ ' . - ¦ ¦ -yy '

. '
: 

¦ ¦¦'¦" ¦

79-1387

L'annonce, reflet vivant du marché Emprunt en francs suisses b«

fsfi \̂ TheToky
o Electric Power Company, H

\JiJ Incorporated, Tokyo, Japon |||

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande lira
société d'électricité privée du monde, aussi bien en ce qui con- I
cerne sa capacité de production que par ses ventes. illBl
Au cours de l'exercice 1983/84 elle a vendu 149,3 milliards de m&Êj
kWh. En comparaison, la consommation finale suisse en 1983 §j|£Pj
s'est élevée à 38 milliards de kWh. . H
Avec ses 187 centrales, la Société dessert en énergie électrique ï îi
près de 38 millions d'habitants. raPI
The Tokyo Elecric Power Company, Inc., a déjà émis deux iaypj
emprunts publique en francs suisses. E5W

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont HH
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la 8E
«Electric Utility Law» japonaise. raH

CII 0/ Emprunt 1985-93 de fr.s. 120 000 000 H
%0 I di / U Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation Pyg

Durée: 8 ans au maximum ftÉlP

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription BÉK|
publique jusqu'au aSPÊÊ

13 décembre 1984, à midi fiËf
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: le»

Taux d'intérêt : 51/2% p.a.; coupons annuels au 10 janvier. SHE'
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. HH
Libération: 10 janvier 1985. fBÊm
Rembourse- Amortissement à partir de 1987 par rachats , si les cours ne dépas- HB
ment: sent pas 100%. Possiblité de remboursement par anticipation à 1BK

partir de 1990 avec primes dégressives. fSÈÊs
j Restrictions fflSËJ

de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. HR
| Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. HJE

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de 9̂Bsouscription. (Numéro de valeur 766.686) HR

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse H9
Suisses MEHi

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois KB§
A. Sarasin & Cie Société privée de Groupement de Banquiers HB

Banque et de Gérance Privés Zurichois SHfl
Union des Banques Cantonales Suisses fiH

Nomura Daiwa Mitsui Finance BMB
(Suisse) S. A. (Switzerland) S.A. (Suisse) S.A. WË&
The Industriel Yamaichi LTCB HKBank of Japan (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. WÊÊ(Suisse) S.A. WSÊ

Handelsbank N.W. Manufacturent Hanover (EH
(Suisse) S.A. BfM

W^̂ ^̂  /** ***  ~̂ 
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'm̂ pore avec dispositif de »"~JSK jÛJ»Ê»&;WH»Eft 
k ' I

\ÊK dosage et distribution tMÉÊ^KL-mB^ÊËm ¦ 1|»BW. d'eau chaude ainsi que fBE I , -.ifl É̂  , ^ f̂e ^ *wu! H»S»iJB SR- ^SSPiP'̂ y» Î EXI II*^T

W NET SI 499.- ^9S|- 3 mix 4004 Combi. Robot de
Mf lPB'B»PP ménage avec bras pivotant et touche

Ĥ V à intervalle automatique. Travaille

M PROGRESS 
jusqu'à 2 kg de pâte

M „ NET SA I U»."

HV <à(̂ 9  ̂  ̂ :¦<¦ TEFAL.

\W *dd$^̂ ' 
" ^̂ Rm^̂ ^  ̂ f ^*S !̂sasssfc>. 

Grille-pain Vario. Tôle
WWW *tÊfjjmk S âasS»tt  ̂d'acier vernie, côtés en~W "•'wiljp Aspirateur da voiture et Ë \ ^.- "' fe2*2 'solant brun, centrage

SKm àe camping avec accès- I ,.; \ ¦ "̂ ' ;. BM automatique, régulateur
X soires, 2 modèles pour "y •̂ îÂÎ.s?rN fl H de brunissage, pour gril-
W 12 et 220 V. ***«̂ î?$*d fH?* ler tou'es les sortes de
•* 11 c ***»̂ . IHO Pain
B NET si 110.- *̂»flr e_
¦ NET si 00.-

B| CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ARMOIRES FRIGORIFIQUES - CONGÉLATEURS - MACHINES À
H LAVER LE LINGE ET LA VAISSELLE - LUSTRERIE - LAMPADAIRES - LAMPES DE TABLE

I À DES PRIX NETS S.l.

¦EHn Un cadeau sera remis pour tout achat à partir de Fr. 15.-

H NOCTURNES JUSQU'À 22 h.
HH!; JEUDM 3 ET JEUDI 20 DéCEMBRE

raS Heures d'ouverture du magasin pendant les fêtes:

H» • 24 DÉCEMBRE 8 H À 12 H ET 13 H 30 À 17 H
Ott • RÉOUVERTURE 26 DÉCEMBRE DES 13 H 30
WBÊ • DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER FERME
HH • RÉOUVERTURE 3 JANVIER DÈS 8 H

RBji À VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24

§j &3m Dépannage en-dehors des heures de bureau, <jp 039/23 10 17

I TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Homme d'affaires privé
Entreprise de constructions
d'une certaine importance

Affaire immobilière
i Si vous disposez de Fr. 500 OOO.- et

plus
Si vous exigez que votre argent vous

| rende un bon rapport
Si vous exigez des garanties valables
Si vous vous intéressez fermement à
l'immobilier
Si vous êtes prêt à participer à un projet
dès 1 985 en Suisse romande
Nous vous offrons la possibilité de parti-
ciper, sous forme de consortium, à un
projet de réalisation d'un centre com-
mercial qui abritera le premier centre de
distribution en gros de ventes de vin en
Suisse romande (au public).
Veuillez nous écrire sous chiffre 4363 à
My ofa, Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1870 Monthey. Nous répon-
drons à tout intéressé dans les 48 heu-
res. 143343364

A vendre

Mitsubishi Cordia Turbo
avril 1984, 15000 km, accessoires,
expertisée.

(fi 039/23 77 01 heures des repas 32310



Les USA accroissent leur aide à Israël
L'aide économique apportée par les Etats-Unis â Israël vient de franchir un
nouveau seuil, à l'issue de la visite de Simon Pères à Washington. A l'heure
où l'administration Reagan effectue des coupes sombres dans les program-
mes sociaux destinés aux laissés-pour-compte de la société américaine 0e
nombre d'Américains vivant au-dessous du seuil de la pauvreté a augmenté
de cinq pour cent en quatre ans) il verse (en 1986) 2,6 milliards de dollars à
Israël, soit 21,66 dollars par contribuable américain. Depuis 1980 les Etats-
Unis ont versé, sous forme de prêts et de dons, 29 milliards de dollars à Israël.
Pour 1986 Reagan et Pères ont prévu une aide américaine à Israël voisine de

quatre milliards de dollars.

A ce soutien fourni par le gouverne-
ment américain s'ajoute l'aide volontaire
des organisations juives: environ un mil-
liard de dollars par an, exempts d'impôts
(ce qui coûte au Trésor encore 500 mil-
lions de dollars à peu près). L'aide améri-
caine constitue dix pour cent du revenu
brut national israélien et permet à Israël
d'équilibrer sa balance commerciale.
Sans l'aide américaine le revenu israélien
per capita serait de 3,300 et non pas de
6,600 dollars par an. Il est vrai que les
amis d'Israël sur le Capitole affirment
qu '«Israël est un allié vital des Etats-

Unis et qu il faut assurer sa survie quoi-
qu'il en coûte». Toujours est-il que l'aide

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

américaine signifie que chaque citoyen
Israélite reçoit 672 dollars de l'Oncle
Sam. (lw)

Une arme à double tranchant
La forte tenue du dollar est pour l'éco-

nomie américaine une arme à double
tranchant. Depuis 1979, quatre millions
d'emplois ont été créés aux Etats-Unis
mais pendant cette période 1,3 million
d'emplois ont été perdus dans la manu-
facture. En 1980 la balance commerciale
américaine accusait un surplus de 12,5
milliards de dollars, en 1984 son déficit
atteindra 120 milliards de dollars, selon
des indications fournies par le ministre
du Commerce. Des pans entiers du parc
industriel s'effondrent: acier, auto-
mobile, verre, caoutchouc. Dans de nom-
breux cas des industries américaines qui
normalement seraient compétitives sur
les marchés mondiaux ont cessé de l'être
en raison du taux de change. On enregis-
tre un transfert massif d'emplois des

Etats-Unis dans le reste du monde
(Mexique, Europe, Asie) affirme Data
Ressources.

L'ouvrier au Mexique est payé un tiers
de ce que gagne l'ouvrier aux Etats-Unis:
3,35 dollars l'heure. L'ouvrier à Singa-
pour et à Hong Kong se contente de 1,50
dollar l'heure. Le métallo, l'ouvrier de
l'auto gagne 20 dollars l'heure aux Etats-
Unis. On estime par ailleurs qu'en 1990,
100.000 robots et 20 millions d'ordina-
teurs seront en usage aux Etats-Unis.
Inévitablement cette tendance mène à
une paupérisation au moins relative de
la classe moyenne car les emplois créés
dans les services payent en moyenne 33
pour cent de moins que les emplois per-
dus dans l'industrie.

En deux mots et trois chiffres
• L'industrie suisse du carton se

porte bien et jette un regard opti-
miste sur le fu»tur. La production de
l'an prochain promet d'être d'un excel-
lent niveau, même si les niveaux excep-
tionnels du début des années septante
(150.000 tonnes par année) ne seront pas
encore égalés. Le président de l'Associa-
tion suisse des fabriques de carton, M.
Erich Winzenried, affirme en outre que
les marges bénéficiaires sont également
plus satisfaisantes cette année.

• En dépit de ventes quantitative-
ment bonnes, l'exercice 1983-84 de
l'Union suisse de fromage SA, à
Berne, a vu son déficit croître de 724
millions de francs à 333,8 millions de
francs. Ce déficit est pris en charge par
le compte laitier de la Confédération. Au
total , il s'est vendu l'année dernière
81.828 tonnes de fromage à pâte dure,
soit 4 pour cent de plus qu'en 1982-83.

• Le gouvernement argentin a
obtenu à New York des crédite pour
5,47 milliards de dollars afin de refi-
nancer les intérêts de sa dette exté-
rieure échus et à venir et financer sa
balance de paiements jusqu'à la fin de
1985.
• Le représentant spécial pour les

négociations commerciales, M. Wil-
liam Brock, a estimé que le GATT en
est arrivé au point où il doit «s'amé-
liorer» ou «retomber dans l'inutilité».
M. Brock a ajouté toutefois qu'il «était
désormais un peu plus optimiste» quant
à l'avenir de cette organisation interna-
tionale régissant le commerce mondial à
la suite de l'accord limité intervenu la
semaine dernière à Genève sur le pro-
blème des services.

• La société BMW a annoncé avoir
procédé au rappel de 50.000 motocy-
clettes, dont elle remplacera à ses
frais la roue avant en alliage léger.
Le constructeur bavarois a décelé des
fêlures dans les jantes de machines
ayant un kilométrage très élevé, ou
ayant été conduites sur des routes extrê-
mement mauvaises. Les modèles concer-
nés sont les R60/7, R75/7, R80/7 et les
versions de R100 dont les jantes de 19
pouces portent une date de fabrication
antérieure à octobre 1982.

• L'été 1984, dominé par un temps
plutôt maussade, est à marquer
d'une pierre noire par les produc-
teurs suisses de boissons non alcooli-
sées. Après six années de vaches grasses,
ces derniers ont en effet déploré une
baisse de la consommation de 11,9 pour
cent à 173 millions de litres d'eaux miné-
rales, de boissons sucrées et de jus de
fruit au troisième trimestre.

• Le volume global de travail dans
la maçonnerie et le génie civil est en
baisse. Selon les enquêtes conjoncturel-
les effectuées par la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) auprès de 2600
entreprises membres, au 1er octobre
1984 le volume avait régressé de 2 pour
cent à 6,4 milliards de francs par rapport
à la période correspondante de l'année
passée. Le génie civil en est le principal
responsable.

• La Chine a entrepris depuis envi-
ron quatorze mois un réajustement
progressif de la valeur de sa mon-
naie par rapport à toutes les devises
occidentales, qui a abouti depuis à une
dévaluation de fait du yuan de près de
39 pour cent par rapport au dollar.

• Le redressement économique
se poursuit en Suisse, indique le
Vorort sur la base de sa dernière analyse
conjoncturelle. Alors que la conjoncture
avait été principalement soutenue, dans
un premier temps, par les exportations
et les investissements, la consommation
lui imprime maintenant elle aussi une
impulsion favorable, souligne le Vorort.
• La société Nestlé SA, à Vevey, a

confirmé qu'elle vient de prolonger -
pour la troisième fois - son offre
publique d'achat (OPA) adressée aux
actionnaires du groupe américain
Carnation Co. Le nouveau délai court
jusqu'au 7 décembre. L'OPA serait arri-
vée à échéance lundi. Il semble que
l'enquête de la Fédéral Trade Commis-
sion (FTC), qui doit approuver l'opéra-
tion, ne soit pas encore achevée. Selon
un porte-parole de Nestlé, une qua-
trième prolongation de 1 OPA ne doit
pas être exclue.

• Le géant de la chimie Ciba-
Geigy entame à Bâle la construction
d'une nouvelle installation de pro-
duction de la division pharmaceutique.
Le nouveau bâtiment entrera en service
au début de l'année 1987 et deviendra le
cen»tre de production de substances acti-
ves pharmaceutiques. Le coût du projet

^s'élèveà 100 millions de francs. - • •*
• M. Alden Clausen, président de

la Banque mondiale, a demandé aux
nations riches de dépenser plus
d'argent en faveur des pays pauvres,
spécialement celles touchées par la
sécheresse, et moins pour leurs dépenses
militaires. Il a en outre rappelé que les
dépenses militaires des nations riches
atteindront pour la première fois en 1985
la somme de 1000 milliards de dollars.

Construction : importante
concentration à Bienne

Un ensemble complet de presta-
tions dans le domaine des cuisines,
salles de bains et matériaux de
construction.

Dès le 1er janvier 1985, les deux
entreprises biennoises Marex, appa-
reils sanitaires SA, et Baubedarf &
Holz SA uniront leurs activités sous
la raison sociale unique de Marex SA
Bienne.

Cette union ne manquera pas
d'entraîner un renforcement de la
nouvelle entreprise sur le marché, la
direction commerciale des deux con-

tractants ayant décidé de simplifier
leur représentation. Allégement du
travail administratif , représentati-
vité simplifiée, travail assuré pour
près de 150 collaborateurs au service
d'architectes, d'artisans, d'entrepri-
ses de construction et ce qui n'est pas
à négliger: des particuliers.

L'organisation en place ayant fait
ses preuves, restera inchangée. La
nouvelle dénomination n'entraînera
aucun changement dans l'affectation
du personnel et les différents dépar-
tements autonomes serrent mainte-
nus. (R.Ca)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 695 690
La Neuchâtel. 570 570
CortaiUod 1350 1350
Dubied — —

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 88500 88000
Roche 1/10 8875 9000
Asuag 129 129
Kuoni 8800 8950
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop: 755 755
Swissair p. 1025 1030
Swissair n. 827 829
Bank Leu p. 3840 3850
UBS p. 3590 3600
UBS n. 682 685
SBS p. 363 364
SBSn. 277 279
SBSb.p. 301 301
CS. p. 2345 2355
CS.n. 448 454
BPS 1485 1480
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 2085 2110
Elektrowatt 2570 2650
Galenica b.p. 450 455
Holder p. 728 728
Jac Suchard 6175 6225
Landis B 1530 1550
Motor col. 790 790
Moeven p. 3600 3580
Buerhle p. 1330 1335
Buerhle n. 280 285
Buehrle b.p. 320 320
Schindler p. 3450 3500
Bâloise n. 675 675
Rueckv p. 8000 8150
Rueckv n. 3840 3800
Wthurp. 3720 3730

Wthurn. 2110 2110
Zurich p. 17975 18000
Zurich n. 10575 10590
Atel 1290 1290
BBCI -A- 1395 1395
Ciba-gy p. 2525 2515
Ciba-gy n. 1121 1120
Ciba-gy b.p. 2030 2030
Jelmoli 1930 1945
Hermès p. 305 300
Globus p. 3600 3600
Nestlé p. 5395 5405
Nestlé n. 3270 3265
Sandoz p. 7225 7150
Sandoz n. 2540 2545
Sandoz b.p. 1149 1145
Alusuisse p. 750 743
Alusuisse n. 255 254
Sulzer n. 1670 1660

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott.Labor 100.50 99.75
Aetna LF cas 89.75 88.75
Alcan alu 67.25 67.25
Amax 42.50 42.50
Am Cyanamid 113.— 115.—
ATT 47.75 47.50
ATLRichf 114.— 114.—
Baker IntLC 41.— 41.25
Baxter 31.50 31.75
Boeing 134.— 134.—
Burroughs 139.50 136.50
Caterpillar 77.50 77.50
Citicorp 91.50 91.—
Coca Cola 154.— 152.—
Control Data 88.50 88.25
Du Pont 117.50 118.—
Eastm Kodak 176.— 176.50
Exxon 109.— 111.—
Fluor corp 38.50 38.75
Gén. elec 136.50 136.50
Gén. Motors 188.— 188.—
Gulf corp. — —Gulf West 67.50 69.—
HalUburton 70.25 71.—
Homestake 60.50 59.75

Honeywell 146.— 147.—
Incoltd 26.50 27.—
IBM 301.— 298.—
Litton ' 161.50 162.—
MMM 196.— 196.—
Mobil corp 71.25 70.75
Owens-Illin 99.— 99.75
Pepsico Inc 105.— 106.—
Pfizer 99.— 101.—
Phil Morris 203.50 200.—
PhilUps pet 132.50 136.50
Proct Gamb 145.— 145.50
Rockwell 73.75 74.50
Schlumberger 98.25 97.75
SearsRoeb 77.25 77.25
Smithkline 128.50 130.—
Sperry corp 96.— 97.—
STD Oil ind 138.50 140.—
Sun co inc 126.50 126.—
Texaco 84.50 85.50
WamerLamb. 81.75 83.50
Woolworth 91.50 92.50
Xerox 92.— 92.—
Zenith radio 56.— 55.—
Akzo 70.— 68.75
Amro Bank 46.— 46.—
Anglo-am 32.75 32.75
Amgold 231.— 228.50
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.— 23.—
DeBeere p. 13.25 13.50
DeBeersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 320.— 320.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
PhilUps 39.25 38.75
RioTintop. 18.25 18.75
Robeco 49.75 48.75
Rolinco 45.— 44.50
Royal Dutch 125.— 125.—
Sanyo eletr. 4.75 4.65
Aquitaine 60.50 60.50
Sony 36.50 36.—
Unilever NV 221.— 221.—
AEG 84.— 83.75
Basf AG 145.50 145.—
Bayer AG 154.— 154.—
Commerzbank 143.— 141.50

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
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.5375 2.5675
1 $ canadien 1.92 1.95
1 £ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0265 1.0385
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.52 1.56 .

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 325.— 328.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1324.— 1459.—

CONVENTION OR

11.12.84
Plage 27000.-
Achat 26670.-
Base argent 600.-

Daimler Benz 475.— 474.—
Degussa 292.— 289.—
Deutsche Bank 314.— 313.—
Dresdner BK 157.— 155.50
Hoechst 153.— 152.50
Mannesmann 118.— 118.50
Mercedes 426.— 424.—
RweST 135.— 136.—
Schering 352.— 349.—
Siemens 375.— 373.—
Thyssen AG 65.— 64.50
VW 164.50 164.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 35% 35W
Alcan 26'/2 26%
Alcoa 34% 35V4
Amax 16% 16%
Att 18% 18%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl WA 16V<
Boeing Co 52% 52%
Burroughs 54.- 54%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 30'/4 29%
Citicorp 36.- 36W
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller 29% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 69.- 69%
Exxon 43% 44%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 64.- 63.-
Gen. élec. 53% 54Vi
Gen. Motors 73% 74V4
Genstar 20% 20%
Halliburton 28.- 28%
Homestake 23W 22%
Honeywell 58.- 59.-
Inco ltd 10% 10%
IBM 116'/2 117%
ITT 31% 30%
Litton 63% 63W
MMM 77% 78'/4

Mobil corp 27% 27%
Owens IU 39.- 39%
Pac gas 16Î4 16%
Pepsico 4V/t 41%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 79.- 78%
PhilUps pet 53V4 52^
Proct & Gamb. 57% 58^
Rockwell int 29V4 29%
Seare Roeb 30% 31%
Smithkline 51% 61W
Sperry corp 38% 39%
Std Oil ind 55.- 55%
Sun CO 49% 49%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 36% 35%
Uniroyal 13W 13.-
US Gypsum 60'̂  67.-
US Sted 24W 24W
UTDTechnril 34'̂  36%
Wamer Lamb. 33.- 33%
Woolworth 36& 36'/fc
Xeros - 36%
radio 2U4 21%
Amerada Hess 26.- 26%
Avon Prod 21W 20%
Chevron corp 32Vè 33%
Motorola inc 33% 32%
Pittstonco 10Vi 10%
Polaroi 27 W 27%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 37W 38'/4
Dôme Mines 7% 7.-
Hewlet-pak 33W 33%
Revlon 35.- 34%
SuperiorOil — —
Texas instr. 118% 113%
Union OU 39% 39%
Westinghel 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbia, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1100
Canon 1520 1510
Daiwa House 570 566

Eisai 1350 1350
Fuji Bank 1340 1240
Fuji photo 1510 1520
Fujisawa pha 920 901
Fujitsu 1350 1340
Hitachi 842 839
Honda Motor 1180 1150
Kangafuchi 510 497
Kansai el PW 1270 1250
Komatsu 429 429
Makita elct. 1000 1000
Marui 1060 1070
Matsush ell 1360 1350
Matsush el W 610 615
Mitsub. ch. Ma 288 290
Mitsub. el 402 400
Mitsub. Heavy 243 241
Mitsui co 334 335
Nippon Music — —
Nippon Oil ' 883 889
Nissan Motor 600 600
Nomura sec. 883 865
Olympusopt. 1110 1100
Rico 978 955
Sankyo 856 860
Sanyo élect. 459 446
Shiseido 1150 1160
Sony 3530 3480
Takedachem. 740 740
Tokyo Marine 715 ' 698
Toshiba 427 420
Toyota Motor 1220 1220

CANADA

A B
Bell Can 35.375 35.50
Cominco 12.125 11.625
DomePetrol 2.45 2.32
Genstar 27.375 27.375
Gulf cda Ltd 16.50 16.375
Imp. Oil A 43.125 43.50
Noranda min 17.625 17.50
Royal Bk cda 28.375 28.50
Seagram co 48.50 49.—
Shell cda a 21.875 22.25
Texaco cda I 37.25 36.375
TRS Pipe 20.50 20.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | 26.60 | | 2.5375 | | 26650 - 26900 | | Décembre 1984. 520 - 215

I 
(A = cours du 7.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont j IM _ -,«,., ,n., ec ,.,, .,, . _ , , .  t „ „_ _  _ „  .. TIZZ~H ï
(B - cours du 10.12.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1163.21 - Nouveau: 1172.26

BdMME

Direction générale de Nestlé

un changement est intervenu au sein
de la direction générale de Nestlé S.A. à
Vevey. Dans tan communiqué, le plus
grand groupe suisse indique que le con-
seil d'administration de la société a
nommé M. Reto Domeniconi directeur
général.

M. Domeniconi assumera la direction
du secteur finance, contrôle et adminis-
tration, laissé vacant depuis deux ans et
demi environ. Au sein de la multinatio-
nale depuis 1983, M. Domeniconi, après
des études d'ingénieur et divers séjours à
l'étranger, a exercé des fonctions diri-
geantes au sein du groupe Heberlein. En
1976, il entra chez Zueïlig, qu'il dirigea
en tant qu'administrateur délégué jus-
qu'en 1982.

Par ailleurs, le groupe veveysan Nestlé
va regrouper ses quatre sociétés en
Malaisie dans une holding nommée Nés-
mal. La participation de Nestlé dans
Nesmal sera ensuite réduite à 60% après
deux augmentations de capital-, a indi-
qué le porte-parole de la société helvéti-
que. Par la suite, Nestlé envisage de
ramener sa participation à 51 % par une
cotation partielle des titres de Nesmal
en bourse. Le but de ce regroupement est
de rendre les activités du groupe en
Malaisie plus efficaces. Avec 561 millions
de francs, ce pays asiatique a rapporté
l'an dernier au groupe Nestlé quelque
5% de son chiffre d'affaires consolidé
total de 28 milliards de francs, (ats)

Un changement

Difficultés pour le groupe Deak

Trois firmes du groupe bancaire amé-
ricain Deak ont volontairement
annoncé leur insolvabilité au tribunal
compétent de New York. Une de ces fir-
mes, la Deak & Co Inc., New York,
détient une participation majoritaire
dans la Foreing Commerce Bank (Foco-
bank), Zurich. Cette dernière précise
cependant, vendredi dans un communi-
qué, qu'elle-même, ses filiales de Genève
et Vienne et la Cayman Island, «ne sont
en aucune manière touchées par la déci-
sion de son principal actionnaire».
Aucune obligation financière ne lie en
effet celles-ci à la société américaine.

(ats)

Filiales suisses
pas touchées



v I I

Le bijou c'est nous ftPSI
' %p cp vrra '̂ »Kll3t'*§ i fiW f̂l *1 ̂ 5 ̂ *ll|jIgM»By

Avenue Léopold-Robert 57 - fi 039/23 41 42 - chèques fidélité H3 ^1 (̂

E 

Salon
Métropole
Haute coiffure
Serre 95, 0 039/23 37 75

Les nouvelles créations de coiffure
vous sont faites par des spécialistes, qui les adopteront à
chaque visage, soulignant votre personnalité. 3107s

Du jamais vu !
TV STEREO 67 cm

commande à distance, 4 ans de garantie tube

prix jubilé Fr. 1690.-

Livraison gratuite a..»
\_J LALO Chaux-de-Fonds

Une soirée en ville

. Nocturne
} jeudi 13 décembre
} jusqu'à 22 heures

| Rendez-vous
j avec vos commerçants

» Baby-sitting
• Croix-Rouge, (fi 039/28 40 50
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La Chaux-de-Fonds •
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Mme ARNAUD Ul-I»»™*' *
Avenue Léopold-Robert 75 !

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.
Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum Pf- 1 */¦"" iem 2

NOVILON - NOVA
en 400 cm. de large.
Prix normal de vente: Fr. 37.- le m2

Notre prix boum Pt. ZZ .yU ie m2

6 ^ M  
I 

le 
m2 en 400 cm.

^^B ^̂ M 
Tapis aiguilleté, côtelé,

¦ ^»̂  ^»̂  dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts _¦ A M
Fr. 19.90 le m2 notre prix lli I Hr.""" le m2

Berbère 100% laine, - <• Q Q/*
1080 g en 400cm m2 Pl« I Oi5JU

Berbère chiné - «¦<% r/\
en 400cm m2 i f »  I UiOU

TAPIS DE MILIEU
60X 110cm Pi". I / -OU

125 X 180 cm PT. /U.—

165 X 235 cm Pf. I O-~~
190 x 280 cm Pf. I OU.—

240 x 340 cm Pi". tjU.~

280 x 380 cm Pi*. 0«5U.—

r aOOuQCi exemple:

100X380 Pf. y©.""
Toutes ces dimensions dans de nombreux coloris !

31731

Un cadeau aprécié:
Offrez un bon cadeau

Institut - Parfumerie

Qkramms
40, avenue Léopold-Robert,
0 039/23 19 90

EMPORICIM ORIENTAL 2^

mdÊ&dSt y toJUuls
tfGRf toVw occua'ucs

\ I Rue Numa-Droz 108, \̂r*La Chaux-de-Fonds, v

0 039/23 07 55

Pour les Fêtes de fin d'année
sur commande

Nos plats $
à l'emporter
Grand choix de
vaisselle chinoise
et japonaise a  ̂ Xfi.

Av. Léopold-Robert 23, tél. 038/23 SO 4A, La Chaux-de-FondsJ



«Je suis le plus grand flûtiste de Pan du monde...»
dit Simion Stanciu en plaisantant

Il se pourrait bien qu'il ait raison. S'il y a quelques
autres joueurs de «naï» célèbres par le monde, Simion
Stanciu, dit «Syrinx» sera sans doute celui qui sortira la
flûte de Pan du «show biz» qui l'a accaparée dès son pas-
sage à l'Ouest.

Il vient de graver, en première mondiale, avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Armin
Jordan, le concerto pour flûte et orchestre No 1 KV 313
en sol majeur de Mozart, le concerto pour flûte et orches-
tre de Johann Quantz (Erato NUM 75 187 RC 350).

Stanciu dans Mozart, c'est l'anti babil. Son interpré-
tation est celle d'un grand musicien qui, de tout son souf-
fle, de tous ses silences, de toutes ses cadences, creuse
son rôle, son ton est inattendu, ce n'est pas celui des
autres, il a rejeté toutes les conventions et il cherche. Son

jeu n'est pas mode, pris entre les feux de la passion et de
la logique, la sonorité est dense, presque compacte. Il
faut plusieurs écoutes pour entendre, car l'on croit,
d'abord, qu'Armin Jordan est ailleurs, pas concerné, ei
que l'orchestre piaffe dans les mouvements rapides,
retrouvant ses habitudes dans les silences du soliste.

Dans le concerto de Quantz, l'instrument élu n'hésite
pas à flirter avec ses congénères, l'interprétation nous
mène par monts et par siècles jusqu'à l'âge du baroque,
s'entoure de tout un univers de couleurs fragiles et
savoureuses, parfaitement en accord avec le style baro-
que, les cordes, les vents enchâssant la flûte de Pan
soliste, comme dans un écrin. Ce concerto est d'une éton-
nante beauté sonore.

Simion Stenciu ajoute une pierre de taille à son édi-
fice.

Syrinx, lors de son récent concert chaux-de-fonnier. (photo Impar-Gladieux)

— Mais alors, si vous jouez le concerto
KV 313 de Mozart, le concerto en sol de
Quantz, comment expliquez-vous le
choix que vous faites, pour certains de
vos disques ou de vos programmes de
concerts, où vous jouez les œuvres rabâ-
chées qui ont fait les grandes heures du
caf'conc', de la variété. Je ne parle pas ici
de folklore roumain, mais de pièces
comme Czardas de Monti, par.ëxemple.
- Je ne peux pas me permettre de

le savoir pour le moment. Quand on
doit recommencer une carrière à
zéro, quand on commence à jouer du
naï dans le monde, on est obligé de
jouer des musiques qui soient suffi-
samment connues, premièrement
pour être engagé, puis pour que le
public reconnaisse les qualités d'un
jeu. Je suis arrivé en Suisse il y a
quelques années, avec ma femme et
ma fille. J'ai été obligé de reprendre
tout au commencement. Pas de
groupe folklorique. Ce ne fut pas
facile. J'ouvre une parenthèse pour
dire ma reconnaissance au gouver-
nement suisse qui nous a accueillis.

Je suis prêt à jouer les grandes
oeuvres classiques ou des composi-

tions originales pour flûte de Pan.
René Oberson, compositeur à Fri-
bourg, Jean Daetwyler, ont écrit
pour moi. Indépendamment du fait
que ces œuvres son très difficiles à
placer (comprenez à vendre aux
organisateurs de concerts), il est
encore plus difficile d'atteindre les
gens de la musique classique.

J'ai souhaité, un jour, avoir une
conversation avec Armin Jordan.
Pour parler avec ce maître, person-
nellement, par téléphone, mieux vaut
se lever tôt» il a des cerbères effica-
ces autour de lui.

Après deux rendez-vous manques,
il m'a reçu: «Le concerto de Mozart ?
jouez-moi quelques mesures de l'ada-
gio, svp... j'ai très peu de temps.» J'ai
joué. La tète dans les mains, Armin
Jordan écoutait. Les mesures pas-
saient», il ne m'a pas interrompu.
D'accord, j'accepte de faire l'enregis-
trement, m'a-t-il dit a la fin !

Deux ans que ces démarches ont
duré I Si, ce jour-là, Jordan avait
refusé, j'aurais capitulé: je n'avais
plus le courage de me battre.

Mon ardeur retrouvée, j'ai joué
ensuite avec l'Orchestre de chambre
de Winterthour, la «Suite roumaine»
que j'ai écrite pour flûte de Pan et
ensemble à cordes.

Prochainement je jouerai Vivaldi,
avec les «Solisti veneti» dirigés par
Claudio Scimone, puis avec les «Fes-
tival strings» sous la direction de
Rudolf Baumgartner.

- Comment travaillez-vous ?
- Très dur, huit à neuf heures par

jour. Face à une œuvre comme le
concerto de Mozart, il faut penser à
la forme, au son, au rythme.

- Quel était votre environnement
musical ?
- Mon père était musicien. Il a

jugé bon que nous ayons, mes cinq
frères et moi, une éducation musi-
cale. J'ai travaillé au Conservatoire
de Bucarest, violon, piano, composi-
tion. La chose la plus importante
pour nous, c'était l'atmosphère de
travail, une compétition permanente.
C'est ce climat que j'essaie de recréer
pour ma fille. Ces pièces dites «de
variété», j'ai aussi des raisons inti-
mes de les jouer, pour pouvoir le
faire avec ma fille qui travaille le
violon, par ailleurs, au Conserva-
toire de Fribourg.

Et puis j'aime apporter la musique
à des gens qui ne s'en approche-
raient pas d'eux-mêmes, faire con-
naître la musique aux jeunes est éga-
lement une de mes passions.

— Madame Stanciu joue-t-elle aussi
du naï ?

— Non, par contre, elle en cons-
truit ! Ma femme fait venir de
l'étranger, le type de bambou adapté
à cet usage. A la maison, vous trou-
verez des bambous partout: sur le
balcon, ceux qui doivent s'humidifier
un peu, dans les chambres ceux qui
doivent sécher...

- Est-ce Madame Stanciu qui accorde
les flûtes ?

- Ce travail de terminaison me
revient. La TV suisse alémanique a
diffusé lundi 10 décembre, dans son
magazine «Click», une émission con-
sacrée à la construction d'une flûte
de Pan.

D. de C.

L'Orient et l'Occident, un mariage rayonnant
Exposition Ung No Lee au Club 44

Lors du vernissage de son exposition,
l 'artiste coréen Ung No Lee s'est donc
prêté à quelques démonstrations de
peinture orientale, donnant les clefs de
cet art qui trouve aussi résonance pro-
fonxie  chez les amateurs occidentaux.
(Voir notre édition du 19 novembre).

Même si l'œuvre du peintre peut être
abordée en tant que simple expression
plastique, les commentaires et exercices
en ont, sans nul doute, enrichi la percep-
tion.

La calligraphie est donc le fond ement
de la peinture orientale, et là-bas, au
bout du monde, chacun apprend donc
d'abord à écrire. Tout commence, tout
découle de cette écriture, devenant art de
l'espace, art vivant, qu'on trace avec
attention dans la tenue du pinc eau, dans
la préparation de l'encre, dans le choix
du papier. Autant de prélimi naires qui
disent le sérieux de la chose, mais qui
aussi, deviennent recueillement,
patience. Après, il faut acquérir le mou-
vement, savoir faire main légère ou pres-
sion lourde, doser l'encre au bout du pin-
ceau, jouer de la porosité du p apier.

Une fois cette technique maîtrisée et
les signes d'écriture reproduits inlassa-
blement, perce souvent la perso nnalité
de l'écrivain, l'originalité qui fera de lui
peut-être un artiste.

Avec ce savoir de signes calligraphi-
ques, il aura le bagage pour tout expri-
mer. Par exemple, l 'idéogramme signi-
fiant «homme» a, en soi, allure humaine.

Après ce préambule, il devient pas-
sionnant de revoir les œuvres exposées
de Ung No Lee et couvrant, aux cimai-
ses du Club 44, trois p é r i o d e s .

Il y  a des signes répétés qui, ainsi,
donnent naissance à des rythmes, à des
compositions, où la calligraphie s'efface.
Il y  a aussi, agrandis, alourdis, les
mêmes signes d'écriture, devenant for-
mes plastiques et aboutissant à une abs-
traction. Deux démarches intéressantes
et qui ne sauraient se contenter de des-
criptions.

Mais, dans cette exposition, c'est la
dernière période de l'artiste qui attire
surtout l 'attention.

Ces tableaux-là, avec une amorce au
bas de l'escalier, occupent toute la gale-
rie. Dès le premier regard, ils sont un
environnement intrigant, multiplication
complètement démesurée du même signe,
danse infernale et incessante de petits
personnages, inlassablement répétés. Il
faut alors les prendre par zones, comme
le peintre, les voir dans le périmètre res-
treint de chaque tableau. Ces ensembles
de figurines, - petits bonshommes styli-
sés en quelques traits -parlent et expri-
ment mille choses de la société. Ung No
Lee dit les avoir peints comme dans un
automatisme, ne réfléchissant guère à
donner à chacun une expression, un
mouvement particulier. Ce qui le guidait,
c'était plus le rythme d'ensemble de cha-
que tableau, les ondulations qui naissent
de la disposition des traits, des nuances
de l'application de l'encre, voire des
fonds de couleurs, balayant l'arrière-
p lan.

A les observer, pourtant, ces person-
nages annoncent chacun une vie propre,
sorte d'exubérance aux mouvements très
ludiques. On peut s'imaginer de ces
grands rsssemblements de foule, comme
le départ de la Vaasa, on peut croire à
des grandes villes perpétuellement en
moubement, on peut aussi n'y  voir que
des rythmes de traits, des volumes ainsi
donnés, essentiellement p lastiques. Et
l 'art de Ung No Lee est d'avoir puisé au
plus profond de sa tradition, d'avoir uti-
lisé sa connaissance avec un raffinement
extrême, pour aujourd'hui, par-delà les
distances, par- delà les cultures, et au-
delà des modes, nous parler sans inter-
médiaire. La contemplation cédera vite
le pas à la méditation, (ib)

Club 44, Galerie d'art, jusqu'au 5 janvier
85, de 18 à 20 h. 30 du lundi au vendredi, de
17 h. à 20 h. 30 le samedi.

Hans Erni: «Environnement - on administre,
on ne gouverne plus))

«Lhomme et son environnement»,
c'est le thème d'une exposition qui a
ouvert ses portes, au Musée suisse des
transports, à Lucerne. L'artiste Hans
Erni, dont une série d'œuvres sont expo-
sées, dans le cadre de cette manifesta-
tion, a déclaré, à propos de ce thème
qu'il l'a préoccupé tout au long de son
existence mais qu'il avait pris, de nos
jours, une importance décisive vu sa
situation alarmante - «Mon œuvre en
est d'autant plus marquée», a-t-il
déclaré.

A propos de la politique actuelle de
nos autorités en matière d'environne-

ment, l'artiste a souligné qu'il avait pris
l'initiative de lancer une affiche sur le
dépérissement des forêts, celle du tronc
d'arbre à tête humaine. Cette démarche
coïncidait avec les premiers pas du
Département de l'Intérieur vers une
politique de l'environnement plus active.
Mais la forme de gouvernement que con-
naît notre pays oblige ses responsables
politiques à consulter tout le monde,
pour éviter les oppositions. Il en résulte
un manque de synthèse, une synthèse
qui serait pourtant nécessaire à des déci-
sions courageuses. On administre plutôt
que l'on ne gouverne, (ats)

Chaque soir a 20 heures, le rideau se
lève sur Broadway, centre légendaire
de la comédie musicale. Au même ins-
tant, les orchestres dans les fosses des
différents théâtres entament les succès
où se pressent les spectateurs qui se
veulent à la page: Comédies musicales
qui ont pour noms: Chorus Line (10
années de carrière), Dream girl, Cat's,
la Cage aux folles. Chaque soir,
Broadway triomphe en même temps
qu'un certain style de théâtre. Broad-
way fait partie du circuit traditionnel
new-yorkais. Un congrès de criminolo-
gie se tient dans la ville eh bien la pre-
mière soirée est consacrée à un Broad-
way show.

Tout cela ne veut pas dire que le
théâtre new-yorkais est au mieux, au
contraire. On trouve aujourd 'hui d'un
côté le luxe et les lumières de Broad-
way et, de l'autre, la grisaille du théâ-
tre contemporain. EUe est bien loin la
période fas te  des années soixantes
(encore elle !) qui donna le jour au
théâtre off animé par de jeunes ama-
teurs partis en guerre contre le confor-
misme de Broadway accusé d 'être
réservé aux riches. Théâtre off,
dépassé un peu plus tard lui aussi par
le théâtre off off  à consonance résolu-
ment politique, directement inspiré de
la guerre du Vietnam. Mais, en cette
f in  84, les sources d 'inspiration ne sont
plus les mêmes, et le public ne suit plus.
De quoi avoir des regrets lorsque l'on
est auteur de pièces off off comme Ken-

neth Bernard, l 'un des maîtres en la
matière. Kenneth Bernard, 50 ans, 12
pièces à son actif, professeur de littéra-
ture américaine, considère que c'est
une hérésie que d 'écrire pour le théâtre
off off dans la conjoncture actuelle.
Pour Bernard, l'explication de cette
désaffection pour cette forme de créa-
tion est simple: «le public américain ne
veut p lus être dérangé, agressé, on veut
manger son p o p  corn devant son écran
ou en face de sa TV sans trop ré f léchir
et surtout aller se coucher sur une
"Happy end". L 'Américain ne croit
pas à l'enfer». On nage en pleine gui-
mauve et les feuilletons TV sont pré-
sentés tout au long de la journée en
sont des joyaux.

Pour Kenneth Bernard, la pensée de
gauche fort répandue il y  a vingt ans
est presque un accident et n'était moti-
vée que par la guerre, mais l 'épisode
évanoui, les thèmes sont redevenus
plus classiques, le théâtre politique
s'est mis au ralenti. Les. auteurs en
vogue sont retournés vers des pièces
plus lucratives ou encore se sont trans-
formés en bons pères de famille avec
métiers stables et maisons cossues
dans le New Jersey. Les irréductibles,
eux, savent ce qui les attend. Des obs-
tacles pour trouver une salle, un pro-
ducteur pour monter les pièces et un
public. Kenneth Bernard avoue non
sans une pointe d 'humour qu'il s'est
offert quelques bides retentissants:
«Des soirées avec trois ou quatre spec-

tateurs dont ma femme !» Des pièces
de Bernard la critique new-yorkaise
dit qu'elles sont cauchemardesques,
ironiques et désespérantes: Pas très
reaganien tout ça. Et comme cela
arrive parfois c'est l 'Europe qui s'inté-
resse à ce genre de théâtre. Bernard
est joué en Italie et un journaliste a
même écrit un livre sur son œuvre. Un
auteur qui utilise la langue française
pour certains de ses titres: «La justice»
- «La f i n  du cirque». Bernard se con-
sidère comme un marginal. Elevé par
sa grand-mère, il a immigré jeune à
New York, catholique il a épousé une
juive. Kenneth Bernard porte un
regard très critique à l 'égard de son
prochain: «l 'Américain vit dans un
monologue permanent, il n'écoute pa s
ce que dit l'autre et ne se préoccupe
d'ailleurs pas non plus de savoir si on
l 'écoute. Le monde extérieur n'existe
p a s  pour lui». Bernard donne l 'exem-
ple des nouvelles à la TV. «Elles sont
construites comme un show musical,
on n'apprend rien de nouveau par rap-
port à ce qui est écrit dans la presse du
matin et la partie réservée à l 'étranger
est infime.» Ultime constatation de cet
auteur qui n'a pas l 'intention pour
autant de renoncer à sa passion:
l 'Américain est toujours habité par un
rêve, celui de la dolce . vita califor-
nienne: aboutissement d'une vie que
Kenneth Bernard appelle le «Coucou
dream», Un très bon titre pour une
comédie musicale !

J.-F. Moulin.

Les Américains veulent des «Happy end»
ou le triomphe de Broadway

Impressionné par l 'événement, Eric Péter l'a immédiatement exprimé, créant sponta-
nément une œuvre qui sert de rappel à l'art branché sur les choses de la vie. L 'événe-
ment en question, c'est la destruction de la dioxine à Bâle. Eric Péter est un artiste
amateur de La Sagne, souvent exposé dans les galeries de la région, chez le Dr

Cibrario de La Chaux-de-Fonds singulièrement. Voici donc la reproduction
(photo Impar-Gladieux) de cet instantané sensible (imp)

Dioxine: impressionné par l'événement
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Vaporisateur
Step ou Marcel Frank

pour le sac, le voyage
ou la coiffeuse

Métal verre ou cristal

Double chèques f idélité BS
+ cadeau de fin d'année

J JT^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

une seule adresse av. Léopold-Robert 53

un seul téléphone 039/237 337

le même personnel spécialisé 3,97S

- Aujourd'hui, j'ai trouvé dans une
gamme de montres
sensationnelles:

une montre de
poche réveil
à Fr. 53.-
- Où ça ?

- A,. éCHAPPE
41, rue Jardinière
(fi 039/23 75 00
32287 „. . .Bien sur I

fL e  

Père Noël

s'arrête

à La Chaux-de-Fonds

mercredi 12 décembre

dès 14 heures,

sur le Pod

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Dombresson n'en revenait pas. Ainsi, ce
jour-là, Marvier s'était retrouvé seul chez lui
pendant de longues heures. On avait donc eu
tout le temps de l'assassiner ! Véronique
l'avait trouvé mort en rentrant dans la nuit.
C'était bien ce que Jérôme avait supposé.
- Avez-vous remarqué, demanda-t-il, quel-

que chose d'insolite dans son attitude ? Vous
dites pimpante, décidée, mais décidée à quoi ?
- Je n'en sais rien. Disons qu'elle avait l'air

d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Mainte-
nant, vous savez, le temps qu'elle sorte de
l'automobile et entre dans la maison...
- Avez-vous une idée de ce qu'elle allait

faire chez Leuba ?
- Ça...
Le mot était court, mais Madame Jeando-

teau avait l'air entendu. Un moment de
silence s'installa entre eux, pendant lequel on
entendit jouer au loin les petits Maspoli.

- Si j'avais su que cela vous intéressait,
reprit-elle, je vous en aurais causé hier. Car je
vois que vous n'avez pas renoncé, Monsieur
Dombresson. Surtout soyez prudent ! Il
paraît qu'on vous fait grise mine à Vibrène. Ils
peuvent être terribles quand ils s'y mettent,
là-bas, oui, oui ! Est-ce que vous auriez trouvé
quelque chose ?
- Marvier a été assassiné.
- Taisez-vous !
Sa bouche en demeurait béante. Sa figure

avait repris sa maigreur. Elle lâcha ses mains
sur ses jambes.
- J'espère au moins que vous avez une

preuve de ce que vous dites.
- Une preuve formelle non, c'est pourquoi

je cherche encore, mais j'ai assez de présomp-
tions pour être affirmatif.
- Eh bien moi, dit-elle en reprenant son

assurance, je vais vous dire: c'est impossible.
- Et pourquoi c'est impossible ?
- Parce que ça ne se fait pas. Chez nous, on

n'assassine pas. On a ses défauts, je sais jus-
qu'où les Vibrénois peuvent aller, mais pas
jusque-là.
- Et la famille Mosimann, à La Chaux-du-

Milieu, découpant le grandrpère à la scie à
bois...
- C'était dans le temps, c'est très loin tout

ça!

Dombresson ne put s'empêcher de sourire.
C'était beau cette femme défendant son pays.
Il pensa que si elle avait été de Vibrène,
Madame Jeandoteau lui eût été encore plus
hostile que les autres.
- Je vous fais remarquer, dit-il, que Mar-

vier n'était qu'un Jurassien d'adoption et que
son meurtrier n'est pas forcément une per-
sonne du pays. Quelqu'un a pu venir de loin
régler un compte, par exemple. A ce propos,
n'auriez-vous pas aperçu il y a une douzaine
de jours un petit homme, un inconnu avec une
casquette ?
- Je ne m'en souviens pas.
- Il est pourtant venu à Châtagne. Voici

une douzaine de jours, il s'est rendu chez les
Maspoli.
- Je ne vois pas tous les gens qui passent,

vous savez ! Et elle ajouta : «Ce serait lui ?»
- Je n'ai pas dit ça, répondit-il.
A cet instant précis, une idée traversa

l'esprit de Dombresson, qui mit dans son
corps une force nouvelle. Il sut qu'il allait agir
et frapper un grand coup. Quoi, où, com-
ment ? Il ne le savait pas encore, mais il était
sûr qu'il le ferait. Prolongeant sa pensée, il dit
à Madame Jeandoteau: «Quand on a com-
mencé quelque chose, il faut l'achever, n'est-ce
pas, et le plus vite sera le mieux.» Puis il
ajouta: «C'est pourquoi vous m'obligeriez en

m'instruisant de tout ce qui pourrait vous
revenir de cette affaire.»
- Je ne demanderais pas mieux, répondit-

elle, mais je ne vois pas ce que je pourrais vous
dire de plus.
- Marvier venait-il chez Leuba ?
- Jamais. Vous savez, en quinze ans, je

crois bien que je n'ai vu cet homme que deux
ou trois fois. La dernière, c'était à la Pente-
côte, au marché-concours.
- Et Bourquin ?
- Celui-là, oui, oui. Il vient souvent. Ils

sont liés. C'est le docteur qui lui a trouvé sa
villa.
- Leuba n'est-il pas fiancé à sa fille Isa-

belle ?
- On l'a dit.
- Et pourtant c'est Véronique qu'il a reçu

chez lui lundi !
Madame Jeandoteau avait légèrement

rougi. Elle avait compris ce que Jérôme vou-
lait dire. Son visage se pinça un peu. Visible-
ment c'était un sujet sur lequel elle ne souhai-
tait pas s'étendre. Dombresson, au contraire,
eut un sourire.
- Je vois, dit Madame Jeandoteau, que

vous prenez les choses du bon côté.
- Excusez-moi, répondit-il, je pensais à

autre chose, un souvenir...
(à suivre)

L'emposieu
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Le Locle en tête en deuxième ligue
Le point au sein de l'Association neuchâteloise de volleyball

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Neuchâtel Sports - Le Locle 2-3.
Classement J G P Pts
1. Le Locle I 5 5 0 10
2. La Chaux-de-Fonds I 5 4 1 8
3. NE Sports 5 3 2 6
4. Marin II 4 2 2 4
5. Saint-Aubin 4 1 3  2
6. Bevaix I 4 1 3  2
7. Val-de-Ruz 5 0 5 0

TROISIÈME LIGUE
Sporéta - Val-de-Ruz 0-3, Neuchâtel

Sports - La Chaux-de-Fonds 3-2.

QUATRIÈME LIGUE
Volero Peseux - Boudry 2-3, Les Gene-

veys- sur-Coffrane - Cressier/Lignières 2-3,
Colombier - Uni Neuchâtel 3-0, Cortaillod -
Marin 1-3.
Classement J G P Pts
1. Colombier III 7 7 0 14
2. Boudry 7 5 2 10
3. St-Aubin II 7 5 2 10
4. Marin III 7 4 3 8
5. Uni Neuchâtel 7 3 4 6
6. Geneveys-s/Coff. 7 3 4 6

7. Volero Peseux 7 3 4 6
8. Cressier/Lignières 7 2 5 4
9. Cortaillod 8 0 8 0

JUNIORS A
Bevaix - Le Locle 1-3, Neuchâtel Sports -

La Chaux-de-Fonds 0-3, Val-de-Ruz -
Colombier 1-3, Marin - Saint-Aubin 2-3.
Classement J G N Pts
1. Le Locle 8 8 0 16
2. Colombier 8 7 1 14
3. La Chaux-de-Fonds 8 6 2 12
4. Bevaix 8 4 4 8
5. Val-de-Ruz 8 3 5 6
6. NE Sports 8 2 6 4
7. St-Aubin 8 2 6 4
8. Marin 8 0 8 0

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Les Ponts-de-Martel - Bevaix 3-1,
Neuchâtel Sports - La Chaux-de-Fonds
3-1, Le Locle - ANEPS 1-3, Colombier -
Uni Neuchâtel 1-3.
Classement J G P Pts
1. Uni NE I 6 5 1 10
2. Chx-de-Fds I 6 4 2 8
3. ANEPS 6 4 2 8

4. NE Sports II 6 3 3 6
5. Le Locle I 6 3 3 6
6. Colombier II 6 2 4 4
7. Bevaix 6 2 4 4
8. Les Ponts-de-Martel 6 1 5  2

TROISIÈME LIGUE
Marin - Val-de-Ruz 3-2.

Classement J G P Pts
1. Savagnier 6 6 0 12
2. Marin I 7 6 1 1 2
3. NE Sports III 6 5 1 10
4. Cerisiers-Gorgier 6 3 3 6
5. Uni NE II 6 2 4 4
6. Val-de-Ruz 7 2 5 4
7. Peseux 6 1 5  2
8. Cressier-Lignières 6 0 6 0

QUATRIÈME LIGUE
Colombier - Saint-Aubin 3-2, Corcelles -

Cressier/Lignières 3-0, Val-de-Travers -
Boudry 3-1, La Chaux-de-Fonds - Cortail-
lod 3-0.
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds II 5 5 0 10
2. Corcelles-Corm. I 6 5 1 10
3. Cortaillod 6 4 2 8
4. St-Aubin 6 3 3 6
5. Val-de-Travers 6 3 3 6
6. Cressier-Lignières II 6 2 4 4
7. Colombier III 6 1 5  2
8. Boudry 5 0 5 0

JUNIORS A, GROUPE 2
Pas de résultat.

Classement J G N Pts
1. NE Sports 5 5 0 10
2. Bevaix 5 4 1 8
3. Le Locle 5 3 2 6
4. Ponts-de-Martel 4 1 3  2
5. Colombier 5 1 4  2
6. Boudry 4 0 4 0

Le club local au creux de la vague
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC GRANGES 16-19
Lès aïnateurs de handball des Monta-

gnes neuchâteloises doivent se poser de
sérieuses questions quant à l'avenir de
leur sport favorit sur le plan local.

Du côté des hommes il semble que
l'équipe est actuellement sérieusement
habi»tée par le doute. Preuve en est la
rencontre contre Granges.

Les visiteurs bien qu'occupant le haut
du classement ne se montrèrent guère
convaincant. Ils calquèrent leur jeu sur
celui de leur vis-à-vis, et l'on crut assis-
ter à une rencontre de liquidation, alors
qu 'il dut en être tout autrement.

Noël étant proche, les Chaux-de-Fon-
niers dans leur infinie bonté offrirent
quelques cadeaux sous forme de but à
leur adversaire tant et si bien qu 'à la
pause alors que le résultat dut être nul
avec 10 buts pour chaque équipes, le
tableau d'affichage indiqua un score de 7
à 10 en faveur des visiteurs.

Loin de rendre la pareille les Soleurois
augmentèrent leur avantage pour obte-
nir un écart, après quarante-cinq minu-
tes de jeu, de cinq buts.

Contre Granges, Gruring (à droite) à marqué six buts. (Photo Impar-Gladieux)

Dès cet instant ils eurent tendance à
s'endormir. Ce fut le moment que choisit
La Chaux-de-Fonds pour refaire son
retard. Ils se rapprochèrent de leur
adversaire sans toutefois parvenir à
remettre les deux équipes à égalité. Il
faut dire qu'à leur décharge, les Chaux-
de-Fonniers se trouvèrent souvent face à
un gardien intraitable dans les tirs à mi-
hauteur.

Pourtant les locaux surent tirer au
maximum profit des penalties dont ils
bénéficièrent , en marquant cinq sur cinq.
Ce qui leur fit du bien au moment du
décompte final. Il est grand temps de
réagir, par la vitesse sur le terrain, car

1 on constata lorsque 1 équipe passait au
palier supérieur, que celle-ci fut capable
d'inquiéter son adversaire.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Tièche dès la 50e minute; Jacquot (2),
Tschanz (2), Huther (1), Todeschini I
(2), Gruring (6), Kuhn (1), Todeschini
R., Probst (2).

HBC Granges: Eggimann; Regolo,
Fluri (1), Kaufmann (4), Weiermann (2),
Wiederkehr, Schaulin M. (2), Schaulin
B. (9), Krummenacher, Eng (1).

Arbitres: MM. Frank de Bienne et
Messerli de Sutz qui se montrèrent
excellents.

Pénalités: 1 x 2  minutes à La
Chaux-de-Fonds.

Le supporter avait «supertort»
TRIBUNE LIBRE

On peut à la rigueur comprendre la
réaction de dépit exprimée dans ces
colonnes par un supporter du FCC, déçu
de la décision prise par le comité du club
de transférer Christian Matthey au
Grasshoppers-Club; mais les reproches
adressés aux dirigeants de notre club ne
résistent pas à une analyse objective de
la question.

S 'il est vrai que depuis fort  longtemps
le FCC a dû vendre certains talents pour
subsister, faute de recettes suffisantes ,
(pour mémoire, le FCC de 1964 avec tou-
tes ses vedettes et son titre de champion
national n'attirait déjà plus que 7000
personnes en jouant pour la Coupe des
champions contre Benfica, champion
d'Europe ! La TV sévissait déjà...) On ne
peut parler d 'hémorragie concernant les
départs de Ben Brahim, Jaccard et
Baur remplacés par Noguès, Pavoni et
Zwygart. Pour le cas C. Matthey: quels
arguments opposer à un club aussi riche
et puissant, dans le contexte suisse, que
G. C, lorsqu'il a je té  son dévolu sur un
joueur appartenant à un club modeste
tel que le nôtre et qu'il est de surcroît
prêt à offrir une somme apparemment

démesurée pour l 'acquérir? Il n'est en
outre pas imaginable que le FCC puisse
octroyer à C. M. le même salaire que
G. C. Dès lors comment le retenir? Les
dirigeants n'avaient à l 'évidence pas les
moyens d'agir différemment. D 'autant
plus que, si le départ de C. M. est regret-
table sur le plan sportif, ce transfert est
une occasion inespérée pour le FCC
d'assainir ses finances et ainsi de pou-
voir peut-être continuer quelque temps
encore à présenter, à une «pincée» de
fidèles supporters, des matchs de ligue
nationale A. Profitons-en, car un retour
à un quasi amateurisme est fort possible
à plus ou moins brève échéance (voir le
HCC, qui malgré de louables efforts n'a
pas pu l 'éviter). Quant à l'avenir immé-
diat, M. Vera, notre talentueux ex-junior
UEFA , pourrait, dans un style très diffé-
rent de C. M., nous valoir de belles satis-
factions. Le FCC n'avait-il pas, sans
Noguès ni Matthey, marqué quatre buts
à un FC Saint-Gall avide de points, lors
de l'ultime match de la saison précé-
dente! Alors espoir il y  a !

Par ailleurs, les critiques formulées à
l'encontre du comité actuel sont fort  mal
venues et témoignent d'une grande
ingratitude, lorsque l'on sait qu'il y  a
quelques saisons le FCC peinait encore
en ligue nationale B. Déplus, si l'on con-
naît les multiples diff icultés  auxquelles
se trouvent confrontés aujourd 'hui les
dirigeants (météo machiavélique depuis
quelque temps - concurrence de la TV,
qui gave le public potentiel d 'incessantes
retransmissions de «grands matchs» -
surenchères dans les salaires et les
transferts des joueurs, etc.) il est en fai t
remarquable, voire étonnant, que des
personnalités de la ville sacrifient
encore leur temps et leur argent pour
que notre cité déjà souvent marginalisée
fasse un peu parler d'elle par le biais de
son équipe de football.

Qu'ils en soient remerciés! Ainsi que
tous ceux qui œuvrent dans d'autres
domaines pour que La Chaux-de-Fonds
ne devienne pas une ville morte.

P.-A. Stampbach
Chasseron 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine de volleybal l

• GS MARIN - LE NOIRMONT
3-1 (15-13, 9-15,15-13,15-13)
Ce sont deux équipes sensible-

ment égales qui se sont affrontées
samedi à Marin. Les locaux l'ont
emporté de justesse par 3 sets à 1.
Toutefois au décompte des points
c'est l'égalité parfaite: 54 à 54. La
formation la plus chanceuse s'est
imposée, celle qui a bénéficié des
coups de pouce d'un arbitre de
place. Par ses interventions dans
les moments décisifs, le directeur
du jeu a en effet pris une part pré-
pondérante dans la victoire des
locaux qui n'avaient récolté que
deux points jusque-là.

Par d'excellents services, les
Neuchâtelois ont d'emblée mis les
Francs-Montagnards dans leurs
petits souliers et pris un avantage
important (13-7). Les Noirmon-
tains sont parvenus à égaliser,
mais n'ont pu empêcher Marin de
conclure (15-13).

Plus précis dans leurs récep-
tions, les Noirmontains se sont
améliorés dans la deuxième man-
che. Sept services de Marcel
Gigandet leur ont permis de creu-
ser un écart qui allait s'avérer
décisif puisqu'ils l'ont emporté
par 15 à 9.

Poursuivant sur leur lancée, les
Jurassiens menaient dans le 3e
set par 8 à 3 lorsque les locaux ont
réussi un redressement spectacu-
laire obtenant dix points d'affilée
(8-13) en partie grâce aux lacunes
du bloc jurassien.

A son tour, Le Noirmont refai
sait son retard mais devait néan-

moins abandonner le set aux Neu-
châtelois qui profitaient d'une
grossière «erreur» d'arbitrage.

Les Noirmontains ont abordé le
4e set avec la ferme volonté de
redresser la situation. Us y sont
presque parvenus puisqu'ils
menaient par 13 à 10.

Bénéficiant d'un nouveau
cadeau de l'arbitre qui sifflait une
faute de position inexistante au
moment crucial, les Neuchâtelois
parvenaient à empocher le gain
du set et du match.

Malgré la défaite, Le Noirmont
a disputé sa meilleure perfor-
mance de la saison à l'extérieur.
Comme la semaine dernière,
l'équipe de Xavier Froidevaux a
été trop imprécise en réception et
perméable au bloc. Samedi pro-
chain, à 16 heures, elle attendra
de pied ferme Delémont, dans un
derby jurassien du plus haut inté-
rêt

AUTRES RÉSULTATS
VBC Delémont - VBC Bienne ... 1-3
Satus Nidau - SFG Colombier .. 1-3
SC Tatran - VBC Mûnsingen ... 3-0
VBC Koeniz - TV Guin 1-3

CLASSEMENT
1. VBC Bienne 8 12 16-11
2. SC Tatran Berne 8 10 19-10
3. VBC Mûnsingen 8 10 16-11
4. VBC Delémont 8 10 18-13
5. SFG Colombier 8 10 18-15
5. TV Guin 8 8 14-17
7. Satus Nidau 8 6 14-18
7. GV Le Noirmont 8 6 12-18
9. GS Marin 8 4 12-20

10. VBC Kôniz 8 4 11-20

Le plus chanceux s'est imposé

Rallye automobile de Monte Carlo

Le Rallye de Monte-Carlo pourra se
dérouler comme prévu, a affirmé dans
une interview au «Figaro» le président
de la Fédération internationale de
l'automobile M. Jean-Marie Balestre,
qui maintient cependant l'exigence d'un
droit de péage d'un million de francs
français pour le rallye.

J'ai une bonne nouvelle à annon-
cer à tous les amateurs de sport
automobile: plus rien ne s'oppose au
départ du rallye à la date prévue,
déclare-t-il en rappelant que la fédéra-
tion internationale est revenue sur sa
décision de ne pas transmettre au Minis-
tère de l'intérieur la "demande d'organi-
sation d&l'épreuve. , ~£/ t , . j. . . ..

Nous sommes revenus sur cette
décision mercredi et depuis jeudi le
dossier a été transmis au Ministère
de l'intérieur (...). Il ne s'agit pas de
notre part d'une volte-face, mais
d'un geste de bonne volonté.

Les déclarations de M. Balestre ne
constituent cependant rien de fonda-
mentalement nouveau dans le conflit
entre l'Automobile club de Monaco
(ACM) et la fédération internationale
qui lui réclame un droit de péage d'un
million de francs français pour le par-
cours sur le territoire français: Rien ne
s'oppose aujourd'hui à une solution
de ce conflit, mais, bien entendu,
l'ACM devra remplir ses obligations
financières, ajoute M. Balestre. Si elle
refusait , cela signifierait que son
président n'a pas l'intention d'orga-
niser le rallye ou veut continuer des
polémiques inutiles.

M. Balestre confirme donc qu'il a levé
l'interdiction sOT le* rallye mais qu'il
maintient l'exigence du droit de péage.
Les contacts devraient se poursuivre
entre les différentes parties, avec le
prince Metternich qui a proposé sa
médiation, pour tenter de parvenir à un
accord définitif, (ap)

Il pourrait se dérouler comme prévu

Comme vous, M. Paul Schaerer, j e
suis un f idè le  supporter, mais force est
de constater que la vente de Matthey est
une aubaine pour le FC, des chiffres qui
font réfléchir.

Quand on pense que le FC a la poisse
avec le temps et qu'il perd 5000 person-
nes en deux rencontres, Xamax et Sion,
on comprend les soucis du trésorier. Si le
FC avait des moyens financiers, croyez
bien qu'il ne vendrait pas. Que les petits
clubs ne peuvent pas rivaliser avec les
seigneurs qui offrent des salaires
royaux.

Je souhaite vivement que le public
continue à encourager le FC. Plus il y  a
de monde plus on a de chance de garder
les joueurs. „ . „ ,, .François Collet

Crêt-du-Locle 7
2322 Le Crêt-du-Locle

Grand merci au FC
La Chaux-de-Fonds

flj Football 

En Espagne

QUINZIÈME JOURNÉE
Barcelone - Séville 3-1
Atletico Madrid - Real Madrid .. 0-1
Murcie - Saragosse 0-3
Real Sociedad - Elche 2-0
Bétis Séville - Espagnol Barc. ... 3-1
Sporting Gijon - Valîadolid 1-3
Hercules - Athletic Bilbao 0-0
Valence - Santander 0-0
Malaga - Osasuna 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 15 10 5 0 30-11 25
2. Real Madrid 15 8 4 3 18-11 20
3. Valence 15 5 8 2 17- 7 18
4. Real Socied. 15 5 7 3 17- 9 17
5. Bétis Séville 15 5 7 3 19-13 17
6. Atlet. Madrid 15 6 5 4 18-14 17
7. Gijon 15 4 8 3 15-13 16
8. Séville 15 5 6 4 11-12 16
9. Athl. Bilbao 15 3 9 3 10-12 15

10. Valîadolid 15 3 8 4 20-21 14
11. Saragosse 15 5 4 6 13-16 14
12. Malaga 15 4 6 5 9-13 14
13. Osasuna 15 5 3 7 19-19 13
14. Santander 15 4 5 6 14-18 13
15. Hercules Alic. 15 3 7 5 12-21 13
16. Espanol Barc. 15 3 6 6 15-24 12
17. Elche 15 2 5 8 5-13 9
18. Real Murcia 15 1 5 9 10-25 7

Pas de problème
pour Barcelone

En Roumanie

Déjà battue la veille par 24-17, la
Suisse a également perdu son second
match en Roumanie. A Bucarest, devant
300 spectateurs, les Roumains se sont
cette fois imposés moins nettement, par
21-19 (mi-temps 13-11). Menée par 2-1,
puis par 3-2, la Suisse parvint à égaliser
à quatre reprises en première mi-temps
(3- 3, 5-5, 6-6 et 7-7). Après avoir concédé
un retard de deux bute, ils revinrent à
15-16 à la 46e minute mais une nouvelle
égalisation leur fut cette fois refusée.

La sélection helvétique, au sein de
laquelle Schubiger a fait ses débute, a
bien terminé puisque, menée par 20-17,
elle a finalement réduit l'écart à 21-19.

(si)

Défaites suisses
nS% Cyclocross

Après sa victoire à Saint-Gall, Erwin
Lienhard a fêté son deuxième succès de
la saison en s'imposant à Aristau. Le
coureur de Steinmaur a devancé de 23
secondes le jeune Vaudois Pascal
Richard.

Catégorie A: 1. Erwin Lienhard
(Steinmaur) les 22 km. en 1 h. 02'32"; 2.
Pascal Richard (Orbe) à 23"; 3. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) à 1*31"; 4. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) à l'40";
5. Niki Ruttimann (Untereggen) à l'52".

(si )

Lienhard victorieux
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Etes-vous à la recherche
d'une

feune fille
au pair ?
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:
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Deux points précieux pour les Tramelots
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• COURT - TRAMELAN 0-11
(0-2 0-2 0-7)
Court a certainement livré samedi son

meilleur match de la saison. Triste à dire
lorsque l'on constate que les hommes de
Beuret ont encaissé la bagatelle de onze
buts.

Les défenseurs de Court (maillots blancs) ont eu du travail plein les bras
face aux Tramelots. (Photo dm)

Mais si l'on examine plus attentive-
ment l'évolution du score, on voit égale-
ment que ce n'est que tout à la fin de la
partie que les joueurs locaux se sont
effondrés. Auparavant, ils avaient sur-
pris leurs fidèles supporters en se mon-
trant par moments très offensifs. Et à

chaque fois ils se heurtaient à un gardien
intraitable, Mast. Celui-ci est parvenu
non sans efforts à préserver son invinci-
bilité.

Mais les plus surpris ce furent certai-
nement les Tramelots. Eux qui s'atten-
daient certainement ne rencontrer que
peu de résistance ont dû bien vite
déchanter. Certes, les hommes de Lanz
ont rapidement ouvert le score puis pris
un léger avantage, mais ensuite ils
durent attendre plus de 20 minutes pour
trouver à nouveau la faille. Ils ont dû se
battre tout au long de la partie tant leur
adversaire semblait décidé et au début
du deuxième tiers surtout, croire en une
éventuelle possibilité de victoire. Les
Tramelote se posèrent d'ailleurs certai-
nement bien des questions. Ils ne
jouaient pas mal. Loin de là mais ils
avaient une équipe en face.

Finalement, durant la dernière
période, ils trouvèrent le chemin des
filets. Court n'en pouvait plus. L'ensem-
ble de ces ingrédients fit que l'on a
assisté à un match très intéressant
samedi. A un match qui ne tourna pas
trop vite à la démonstration.

Court: Mosimann; F. Freudiger (Koh-
ler); W. Freudiger, Bueche; Geiser ,
Wuss, Charpie; Schneeberger, Petit,
Schaer; Gerber, Beuret, Charpillot;
Chaignat.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Lanz, Muster; Maurer, G. Vuilleumier,
Reber; Ross, Houriet, Weisshaupt; Stei-
ner, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier; Zel-
ler, Gagnebin.

Arbitres: MM. Imark et Schafroth.
Buts: 1' Houriet 0-1; 5' Reber (Voirol)

0-2; 30' Weisshaupt 0-3; 34' G. Vuilleu-
mier (Moser) 0-4; 43' G. Vuilleumier
(Reber) 0-5; 46' G. Vuilleumier (R. Vuil-
leumier) 0-6; 47' Weisshaupt (Houriet)
0-7; 56' Ross (Lanz) 0-8; 57' G. Vuilleu-
mier (Reber) 0-9; 58' Lanz (Zeller) 0-10;
59' Moser (Houriet) 0-11.

Pénalités: 5 fois deux minutes con-
tre Court et 4 fois deux minutes con-
tre Tramelan. (dm)

Jusqu'à la mi-match et puis...
Nouvelle déconvenue pour les Delémontains

• DELÉMONT - TAVANNES 0-6
(0-1,0-3,0-2)
C'est pratiquement sans coup férir que

le HC Tavannes a remporté ce match
mettant aux prises deux formations lut-
tant déjà contre la relégation. Les Delé-
montains n'ont offert une résistance
valable que jusqu'à la mi-match. Puis, le
gardien Boivin a été contraint de capitu-
ler à deux reprises en l'espace d'une
minute seulement. C'était la fin des
espoirs des patineurs de la capitale
jurassienne. Ceux-ci ont alors baissé les
bras et Tavannes en a profité pour ins-
crire encore cinq buts.

Delémont: Boivin; Cuttat, Simonin;
Lehmann, Schweizer; Horisberger, Lar-
don, Beyeler; Weber, Bauser, Jecker.

Tavannes: Ruch; Paroz, Gerber,
Delémont, Boichat; Froidevaux, Piaget,
Vorpe, Rohrbach, W. Bachmann, M.
Bachmann; Germiquet, Boichat, Ban-
gerter.

Buts: 2e Rohrbach, 30e Boichat, 31e
W. Bachmann, 39e Froidevaux, 47e Froi-
devaux, 56e Germiquet.

Arbitres: MM. Rey et Schorp.
Notes: patinoire de Moutier. Blessé à

la 3e minute, Rohrbach est remplacé par
Germiquet à l'aile de la seconde ligne.
100 spectateurs.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Delémont; 9
X 2' contre Tavannes. (rs)

AUTRES RESULTATS
Court - Tramelan 0-11
Delémont - Tavannes 0-6
Le Locle - Montmollin 7-2
Les Joux-Derrière - Noiraigue 1-3
Le Fuet-Bellelay - Saint-Imier 4-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 9 9 0 0 78-29 18
2. Noiraigue 8 7 0 1 44-19 14
3. LeLocie 8 5 1 2  37-29 11
4. Joux-Derr. 9 5 1 3  49-31 11
5. Université 8 4 1 3  30-34 9
6. Tavannes 9 4 0 5 48-36 8
7. Montmollin 10 3 1 6 37-55 7
8. Tramelan 8 2 2 4 37-35 6
9. Fuet-Bell. 8 2 2 4 30-43 6

10. Delémont 9 2 0 7 26-41 4
11. Court 8 0 0 8 10-74 0

Acariès vainqueur par disqualification
Demi-finale mondiale de boxe à Paris

Au Palais omnisports de Paris-
Bercy, le Français Louis Acariès a
remporté l'officielle demi-finale
mondiale des super-welters (version
WBA) qui l'opposait à l'Américain
Davey Moore. L'ancien champion
d'Europe des poids moyens s'est
imposé par disqualification à la fin
de la neuvième reprise d'un combat
prévu en douze.

L'Américain a été disqualifié pour

avoir frappé après le gong au terme
de la neuvième reprise. A ce mo-
ment, il possédait encore un léger
avantage aux points, mais il com-
mençait à accuser la fatigue face à
un adversaire menant très bien son
combat.

Après une première reprise équili-
brée, Moore avait pris un léger avan-
tage dans le deuxième round en mar-
chant constamment sur le Français.

L'Américain enlevait le troisième
round car, en dépit d'un très grand
déchet dans sa boxe, il touchait plus
souvent que le Français, lequel se
contentait de contrer du gauche.

L'Américain continuait à conduire
le combat mais, à la cinquième repri-
se, il était touché d'un uppercut au
menton. Le Français poursuivait sur
sa lancée et comblait ainsi la plus
grande partie de son retard.

Le rythme baissait légèrement
dans les rounds suivants mais l'Amé-
ricain, bien qu'un peu moins actif,
conservait un léger avantage lors-
que, après que le gong annonçant la
fin du neuvième round eut retenti, il
expédiait un direct du droit au
visage qui déséquilibrait le Français.

L'arbitre n'hésitait pratiquement
pas. Alors que des projectiles com-
mençaient à tomber sur le ring, il
prononçait la disqualification de
l'Américain, (si)

La Suisse rate le coche
Coupe du monde de tennis à Dusseldorf

Le numéro un du tennis mondial
l'Américain John McEnroe, sera à
nouveau au départ de la 8e édition de
la Coupe du monde par équipes, du
20 au 26 mai prochain à Dusseldorf,
dotée de 500.000 dollars, ont annoncé
les organisateurs.

McEnroe avait déjà conduit
l'équipe américaine à la victoire
dans cette Coupe du inonde, en mai
dernier. Les organisateurs espèrent
que le second élément de l'équipe
américaine sera Jimmy Connors (3e
au classement mondial) qui a donné
son accord verbal.

Sept équipes sont d'ores et déjà
qualifiées. La Suisse a raté le coche
pour un petit point Le critère de

qualification était le classement ATP
au 10 septembre 1984. Or Heinz
Gunthardt (32e) et Zoltan Kuharsky
(60e) ont été devancés par les Indiens
Ramesh Krishnan (45e) et Vijay
Amritraj (46e).

La Liste des équipes qualifiées est
la suivante: Etats-Unis (John McEn-
roe, Jimmy Connors ou Jimmy
Arias); Suède (Mats Wilander, Hen-
rik Sundstrom ou Anders Jarryd);
Tchécoslovaquie (Ivan Lendl, Tomas
Smid); Australie (Pat Cash, Paul
McNamee); Espagne (Juan Aguilera,
José Higueras); France (Henri
Leconte, Thierry Tulasne); Inde
(Ramesh Krishnan, Vijay Amritraj).

(si)

Le HC La Chaux-de-Fonds ce soir à Villars

Alain Amez-Droz (à gauche), Jacques Mauron et Sylvain Lengacher (à droite)
vont au devant d'une tâche difficile avec leurs coéquipiers ce soir à Villars.

(Photo archives Schneider)

La difficile série touche à sa fin.
Ce soir, le HC La Chaux-de-Fonds
entreprendra le dernier déplace-
ment périlleux de l'année en pre-
nant la route de Villars.

Les Vaudois, après leur exploit
de samedi où ils ont contraint
Martigny au match nul, attendent
de pied ferme la troupe neuchâte-
loise. Ils vont tout mettre en
œuvre pour l'obliger à capituler.
Pour eux, l'échéance est extrême-
ment importante. En cas de vic-
toire, ils se maintiendraient dans
le sillage des Chaux-de-Fonniers
et des Octoduriens.

Du côté des Mélèzes on a cons-
cience de l'enjeu. Les propos de
Pierre-Alain Amez-Droz, résu-
ment parfaitement bien la situa-
tion devant laquelle sont placés
les Stehlin, Mouche, Mauron, Ret-
tenmund et autre Caporosso. «Ce
sera sans doute le match le plus
difficile de la saison», nous a
affirmé le capitaine chaux-de-fon-
nier. «Si nous gagnons, nous
aurons un pied en finales de pro-
motion. J'en suis convaincu. Ce
soir dans la station vaudoise, il
s'agira de se montrer déterminé,
discipliné et surtout d'y croire».

Pour ce difficile déplacement, le
mentor chaux-de-fonnier Jan
Soukup pourra compter sur tout
son contingent à l'exception de
Jean-Bernard Dubois actuelle-
ment au service militaire. Il ali-
gnera la même équipe qui a battu
Monthey vendredi dernier sur le
score de 5 à 0. - =

Cette rencontre entre Vaudois
et Chaux-de-Fonniers constituera
le choc de cette première soirée
du second tour. Les autres favo-
ris, Martigny et Lausanne, qui
rencontreront respectivement
Forward Morges et Neuchâtel
devraient normalement, facile-

ment, glaner deux points supplé-
mentaires.

Quant à Fleurier, il se rendra
demain à Monthey. Une belle
occasion pour les Vallonniers de
renouer avec la victoire après
deux défaites consécutives face â
Champéry et Lausanne.

FRIBOURG - BIENNE EN LNA
En LNA, la 20e ronde ne devrait

pas bouleverser le classement
actuel. En effet, Arosa qui recevra
Lugano et Davos qui accueillera
Coire devraient fêter une nou-
velle victoire. Ce soir, les regards
se tourneront avant tout du côté
de Fribourg où le club local
affrontera Bienne. Une confron-
tation qui a toujours tenu ses pro-
messes. M. D.

Au programme
LNA
Arosa - Lugano 20.00
Davos - Coire 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Langnau - KIoten 20.00

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

PREMIÈRE LIGUE
Lausanne • Neuchâtel 20.00
Villars - La Chaux-de-Fonds . 20.00
Demain soir
Champéry - Sion 20.15
Forward Morges - Martigny .. 20.00
Monthey - Fleurier 20.15

La rencontre Marly - Meyrin se
déroulera le 20 décembre prochain.

Un dernier déplacement périlleux

• LE FUET-BELLELAY-
ST-IMIER 4-12 (1-2 2-61-4)
Le HC Saint-Imier reste invaincu.

Dimanche soir à la patinoire de Bienne,
il a fêté sa neuvième victoire consécutive
de la saison. Il a facilement battu Le
Fuet-Bellelay, une équipe qui a résisté
un tiers-temps avant de baisser les bras
devant une formation nettement supé-
rieure. Les Imériens conservent ainsi
seuls la tête du classement avec quatre
points d'avance sur Noiraigue.

Le Fuet: Marolf; Zurcher, Morandin;
Schwei»zer, Trachsel; Reber, Tschannen,
Wagner; M. Boschetti," Maeder, Baur;
Schneebeli, Châtelain.

Saint-Imier: Hammel; Steudler, Gei-
noz; Iseli, Wittmer; Tanner, Boehlen;
Dupertuis, Houriet, Stauffer; Niklès,
Neininger, Perret; Wyssen, Russo, Vuil-
leumier.

Arbitres: MM. Reist et Rey.
Spectateurs: 70.
Buts: 5* Niklès 0-1; 9' Maeder 1-1; 16'

Steudler 1-2; 23' Schwei»zer 2-2; 25'
Stauffer (Steudler) 2-3; 28' Staufer 2-4;
30' Schweizer (Maeder) 3-4; 31' Steudler
(Stauffer) 3-5; 32* Niklès (Iseli ) 3-6; 33'
Russo (Boehlen) 3-7; 38' Perret 3-8; 45'
Houriet (Stauffer) 3-9; 46' Perret
(Niklès) 3-10; 40' Neininger 3-11; 58'
Maeder 4-11-; 59' Wittmer (Houriet)
4-12.

Notes: Le Fuet-Bellelay sans son
entraîneur Ceretti et C. Boschetti, mala-
des. Saint-Imier au complet.

Pénalités: 6 x 2 "  contre Le Fuet, 5 X
2' plus 1 X 5' (Neininger) contre Saint-
Imier.

Pas de problème pour
Saint-Imier

WjÈ Full-contact 

Une affiche prometteuse; des com-
bats de qualité; un nombreux public
conquis: une fois encore, la boxe
américaine a confirmé son extraordi-
naire succès populaire en France
voisine.

Trois boxeurs chaux-de-fonniers
avaient tenu à répondre favorable-
ment à l'invite du club organisateur ,
malgré la cote plus que respectable
de leur adversaire. Tous trois défen-
dirent avec honneur la réputation
grandissante de la salle du Rocher.

Man. Bruhlart (1966), qui confirme
à chaque sortie qu'il est un très
sérieux espoir, ne fut battu que de
justesse (2 juges contre 1) par David
Youf, un brin plus expérimenté.

Patrick Pirren (1961), grâce à un
punch remarquable, expédia son
adversaire Ali Foughani au tapis
lors de la troisième et dernière
reprise d'un combat longtemps indé-
cis.

Lorenzo Manfredonia (1964) fut
battu d'une courte longueur (2 juges
contre 1) par Patrice Prianbar à
l'issue d'un excellent échange qui
suscita l'admiration générale du
public.

Excellente propagande pour un
sport qui chez nous acquiert aussi,
lentement mais sûrement, ses lettres
de noblesse, (gk)

Les combattants
chaux-de-fonniers en vue

Coupe d'Europe

En éliminant Megève (14-1 et 15-5),
le club finlandais de Tappara Tem-
père est le dernier à s'être qualifié
pour le troisième tour de la Coupe
d'Europe des champions, dont les
rencontres auront lieu entre le 13
décembre et le 3 janvier. Les cinq
vainqueurs de ce troisième tour,
pour lequel le HC Davos est qualifié
- les Grisons affronteront le tenant
du titre, CSCA Moscou - seront qua-
lifiés pour le tournoi final, qui sera
organisé au Palais omnisports de
Paris-Bercy à une date qui reste à
fixer. L'ordre des rencontres du troi-
sième tour:

Davos - CSCA Moscou; Tappara
Tempère - Dukla Jihlava; Nimègue -
AIK Stockholm; Bolzano - Cologne;
Polonia Bytom - Dynamo Berlin-Est.

Dernier qualifié

Pour Davos

Le HC Davos et CSCA Moscou, qui
doivent s'affronter pour le compte du
troisième tour de la Coupe d'Europe
des champions, n'ont pas encore
réussi à s'accorder sur les dates des
deux matchs. Ces rencontres doivent
réglementairement se dérouler entre
le 13 décembre et le 3 janvier. Il est
toutefois peu probable que le match
aller, prévu jeudi prochain dans les
Grisons, puisse avoir lieu. Une situa-
tion à suivre, (si)

Problèmes de dates

Juniors élites

Elite A: Coire - Arosa 9-0, Langnau -
KIoten 9-5, Davos - Ambri-Piotta 4-13,
Olten - Berne 5-3. - Classement: 1. Am-
bri-Piotta 14 matchs et 18 points; 2. Ber-
ne 15-18; 3. Langnau 15-18; 4. KIoten 15-
17; 5. Coire 14-16; 6. Olten 15-14; 7.
Arosa 13-11; 8. Davos 15-4.

Elite B, groupe Ouest: Bienne • Fri-
bourg 2-4, Sierre - Berne 6-2, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 9-7, Genève Ser-
vette - Lyss 7-5. - Classement: 1. Fri-
bourg 16-26; 2. Bienne 15-21; 3. La
Chaux-de-Fonds 15-17; 4. Genève Ser-
vette 14-14; 5. Lyss 15-12; 6. Sierre 15-
12; 7. Berne 15-9; 8. Lausanne 15-9.

Groupe Est: Wetàkon - Dubendorf
6-11; CP Zurich - Zoug 2-4, Dubendorf -
Bulach 5-6, Wetzikon - Rapperswil Jona
0-4, Langenthal - Herisau 1-2. - Classe-
ment: 1. Zoug 15-24; 2. Bulach 15-21; 3.
Dubendorf 15-20; 4. Herisau 15-18; 5.
Langenthal 15-10; 6. CP Zurich 15-10; 7.
Rapperswil 15-9; 8. Wetzikon 14-5. (si)

Victoire
chaux-de-fonnière



Xous les terrains lui sont bons!
Pirmin Zurbriggen s'impose lors du slalom spécial de Sestrières

Etonnant Pirmin Zurbriggen. Après sa victoire, la semaine dernière, dans le
Super-G de Puy-Saint-Vincent, le détenteur de la Coupe du monde avouait
que son plus cher désir, cette saison, était de remporter une descente. Lundi,
à Sestrières, où le Cirque blanc se retrouvait huit jours plus tard pour y dis-
puter un nouveau slalom spécial (en remplacement de celui qui aurait dû
avoir lieu à Kransjka Gora), il a triomphé dans une spécialité où son meilleur
classement jusqu'ici était une quatrième place (Courmayeur en 1983), le Haut-
Valaisan a ainsi démontré qu'il était bel et bien le skieur le plus complet de sa
génération. Et qu'il était aussi le plus sérieux prétendant à sa propre succes-

sion au palmarès de la Coupe de monde

En s'imposant pour la première fois en
slalom, Pirmin Zurbriggen a du même
coup signé sa dixième victoire en Coupe
du monde. Il a rejoint ainsi les deux
skieurs helvétiques les plus titrés, Peter
Muller et Bernhard Russi, qui comptent
tous deux dix succès également.

A Sestrières, le coureur de Saas-Alma-
gell a réussi une deuxième manche
exceptionnelle, un peu comme le Gus-
tavo Thôni de la belle époque ou le Sten-
mark des dernières saisons.

Cinquième temps de la première man-
che, Zurbriggen a négocié le second tracé
à la perfection, battant nettement tous
ses rivaux dans un style d'une pureté
extraordinaire. Sans jamais donner
l'impression de se retrouver en déséquili-
bre, il a retourné de façon particulière-
ment brillante la situation à son avan-
tage.

Finalement, dans ce deuxième slalom
de la saison, couru comme le premier sur
les hauts de Sestrières, où il avait dû se
contenter du 14e rang huit jours plus
tôt, Pirmin Zurbriggen l'a emporté assez
nettement (83 centièmes de seconde) sur
l'Italien Paolo de Chiesa, déjà troisième
sur ce même parcours lors de l'ouverture
de la saison.

Les Italiens ont d'ailleurs laissé une
nouvelle fois une excellente impression.
En effet, derrière de Chiesa, Ivano Eda-

lini a pris la troisième place et Oswald
Totsch, le gagnant du slalom des World
Séries en novembre, la quatrième. Avec
encore Robert Erlacher, huitième,
l'équipe transalapine a classé quatre des
siens parmi les dix premiers, confirmant
s'il en était besoin qu 'elle serait particu-
lièrement redoutable sur ses terres, lors
des championnats du monde de Bormio,
dans les disciplines techniques en tout
cas.

PAUVRE STENMARK
Vainqueur du premier slalom de Ses-

trières, deuxième du Super-G de Puy-
Saint-Vincent, Marc Girardelli aura subi
cette fois son deuxième échec consécutif
après celui enregistré dans le géant dis-
puté dans la station des Hautes-Alpes.
Alors qu 'il était crédité d'un très bon
temps intermédiaire, dans la première
manche, l'Autrichien du Luxembourg
devait en effet connaître l'élimination.

Mais sa situation apparaît bien moins
dramatique que celle d'Ingemar Sten-
mark. Pour sa troisième course de la sai-
son, le Suédois, recordman des victoires
en Coupe de monde, a connu son troi-
sième échec. Et, avant d'être éliminé sur
le deuxième tracé, Stenmark n'avait
guère convaincu dans la première man-
che, au terme de laquelle il n'arrivait
qu'en quatorzième position.

JULEN SIXIEME
Outre la victoire de Zurbriggen, qui a

pris la tête de la Coupe du monde, la
Suisse, dans une spécialité où elle a
connu bien des problèmes ces dernières
années (le dernier succès d'un Suisse
remontait à 1979 avec Peter Luscher à
Garmisch), a eu encore le privilège
d'enregistrer la sixième place de Max
Julen. Le champion olympique de slalom
géant aura mis à profit l'avantage qui
constituait pour lui à s'élancer du pre-
mier groupe pour la première fois de sa
carrière en slalom.

Cinquième de la première épreuve dis-
putée à Sestrières, Martin Hangl n 'est
pas parvenu par contre cette fois à réci-
diver. Quant à Joël Gaspoz, il se

Grâce à cette nouvelle victoire, Pirmin Zurbriggen a pris la tête de la Coupe du
monde. (Bélino AP)

retrouva éliminé après trois portes seule-
ment tandis que Jacques Luthy a de
nouveau été à la peine. A noter enfin que
l'Autrichien Robert Zoller avait signé le
meilleur temps de la première manche
avant de se retrouver relégué en sep-
tième position au classement final de ce
slalom, couru dans de bonnes conditions.

Slalom spécial de Sestrières: 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 96"02. 2. Paolo
de Chiesa (It) à 0"83. 3. Ivano Edalini
(It) à 0"92. 4. Oswald Totsch (ït) à 1"02.
5. Andréas Wenzel (Lie) à 1"04. 6. Max
julen (S) à 1"22. 7. Robert Zoller (Aut)
à 1"34. 8. Robert Erlacher (It) à 1"46. 9.
Bojan Krizaj (You) à 1"71. 10. Petar
Popangelov (Bul) à 1"78. 11. Rok Petro-
vic (You) à 1"83. 12. Didier Bouvet (Fr)
à 2"44. 13. Thomas Cerkovnik (You) à
2"53. 14. Franz Gruber (Aut) à 2"59. 15.
Chiaki Ishioka (Jap) à 2"65. Puis les
autres Suisses: 24. Jacques Luthy à
4"61. 33. Hans Pieren à 6"0. (si )

Et de deux pour l'Autrichien Andréas Felder
Deuxième épreuve de la Coupe du monde de saut

L'Autrichien Andréas Felder a
effectué un retour au premier plan
étonnant, remportant les deux pre-
miers concours Coupe du monde de
la saison, à Thunder Bay, au Canada.

Agé de 22 ans, Felder n'avait
obtenu qu'un seul point en Coupe du
monde la saison passée (une 15e
place). Il y a deux ans, il avait été
victime d'un grave accident routier
qui lui avait valu de multiples fractu-
res à la jambe droite. «Mais, je n'ai
jamais douté de mon retour au pre-
mier plan», devait-il déclarer après
son double succès canadien.

A la troisième place des deux con-
cours, son compatriote Ernst Vettori, 20
ans, a démontré une même constance.
Hier, sur le tremplin de 90 m., Vettori a
même réalisé le meilleur saut absolu (123
m.). Régulière aussi, la Finlande.
Samedi, sur le petit tremplin, ce fut à

Andréas Felder: un magnifique retour au premier plan. (Bélino AP)

Pentti Kokkonen, 30 ans, de monter sur
la deuxième marche du podium, le lende-
main à Jari Puikkonen, 25 ans, sur le
grand tremplin. Champion olympique au
tremplin des 90 m., un autre Finnois,
Matti Nykaenen, montre déjà le bout de
son nez en terminant sixième et qua-
trième.

Tant samedi que dimanche, les quatre
Suisses en lice à Thunder Bay n'ont
manqué que de peu une place parmi les
quinze premiers. Samedi au petit trem-
plin, Pascal Reymond avait terminé 17e
et Fabrice Piazzini 22e, avec des sauts
respectifs de 82 et 83 et de deux fois 81
mètres. Dimanche sur le grand tremplin,
Reymond a pris la 16e place, ses com-
patriotes obtenant les 20e (Christian
Hauswirth), 28e (Fabrice Piazzini) et 39e
rangs (Gérard Ballanche).

Saut de Coupe du monde au grand
tremplin, à Thunder Bay (Ca): 1.

Andréas Felder (Aut) 233,2 points (120,5
m. + 120 m.); 2. Jari Puikkonen (Fin)
225,6 (120 + 119); 3. Ernst Vettori (Aut)
221,1 (113,5 + 123); 4. Matti Nykaenen
(Fin) 218,7 (121 + 117); 5. Jiri Parma
(Tch) 216 (114,5 + 118); 6. Pavel Ploc
(Tch) 211,9 (119,5 + 114); 7. Pentti
Kokkonen (Fin) 209,0; 8. Halvor Persson
(No) 208,0; 9. Miran Tepes (You) 202,5;
10. Peter Rohwein (RFA) 199,6.

Classement de la Coupe du monde
après deux épreuves: 1. Felder (Aut)
50 points; 2. Puikkonen (Fin) 32; 3. Vet-
tori (Aut) 30; 4. Kokkonen (Fin) 29; 5.
Nykaenen (Fin) 22; 6. Ploc (Tch) 19; 7.
Ulaga (You) 15; 8. Parma (Tch) 14; 9.
Richards (Can) 10; 10. Persson (No) et
Rohwein (RFA) 8. (si)

Bt Boxe 

Chez les plume

Le surprenant Ghanéen Azumak Nel-
son (26 ans) est devenu, à San Juan de
Porto-Rico, le nouveau champion du
monde des plume (version WBC), en
battant le Porto-Ricain Wilfredo Gomez,
détenteur du titre, par k.-o. à la onzième
reprise d'un combat prévu en douze.

Alors que les deux boxeurs avaient
pratiquement fait jeu égal pendant les
dix premières reprises, Azumak Nelson,
plus frais physiquement, a d'abord
cueilli Wilfredo Gomez d'un sec direct
du droit au menton, l'expédiant une pre-
mière fois au tapis, avant de le mettre k.-
o. d'une foudroyante série des deux
mains à une seconde de la fin du onzième
round, (si )

Un nouveau
champion du monde

a
Paolo De Chiesa

Encore deuxième, c'est vrai. Pour la
quatrième fois. Mais j'arriverai bien un
jour à l'emporter. Si je ne me suis pas
imposé aujourd'hui , c'est peut-être
parce que la deuxième manche ressem-
blait davantage à un géant qu'à un sla-
lom. Cinquante-trois portes seulement
avaient été disposées au lieu de 60 dans
la première, les deux pistes et la déni-
vellation étant identiques.

Ivano Edal in i
Ce qu'a fait Zurbriggen aujourd'hui , c'est

fou... Peut-être aurais-je pu terminer plus
près de lui si j 'avais mieux skié sur le
second tracé.

Max Julen
Je m'étais donné pour objectif de ter-

miner entre les 5e et 10e places. J'ai
donc réalisé mon contrat, et j'en suis
très content. En ce qui concerne Zur-
briggen, son succès constitue une
grosse surprise, même pour nous, les
Suisses.

Pirmin Zurbriggen
Aujourd'hui , c'était mon jour. Jamais

par le passé je n'avais skié comme cela en
slalom, même si j'ai commis quelques peti-
tes fautes dans la première manche. Je sais
désormais que je peux m'imposer dans cette
discipline et c'est important moralement.
En ce qui concerne la Coupe du monde, je
ne fais pas de pronostic, même si c'est avec
quelque satisfaction que j'ai marqué 25
points aujourd'hui...

interviews

La neige attendue n étant pas tom-
bée, les organisateurs du Brassus ont
été contrainte de renoncer à organiser
les deux épreuves de Coupe du
monde de fond prévues pour ce week-
end. Ils espèrent maintenant que les
conditions d'enneigement seront
meilleures en février prochain pour
leur concours de saut (10 février).

La relève a été assurée par Davos,
qui mettra bien sûr également sur
pied les épreuves de la Coupe du
monde féminine prévues pour la
semaine prochaine.

Le programme davosien se pré-
sente désormais ainsi:

Samedi 15 décembre: fond 30
km. Dimanche 16 décembre: relais
4 X 10 km.

Mardi 18 décembre: fond féminin
10 km. Mercredi 19 décembre:
relais féminin 4 x 5  km.

Les courses du
Brassus à Davos

9 h. 55 Ski alpin. Coupe du monde,
slalom géant messieurs, Ire
manche. Commentaire Jac-
ques Deschenaux, en Euro-
vision de Sestrières.

12 h. 00 Midi-Public
12 h. 25 Ski alpin. Coupe du monde,

slalom géant messieurs, 2e
manche. Commentaire Jac-
ques Deschenaux, en Euro-
vision de Sestrières.

13 h. 00 Midi-Public.

Changements
de programme
à la TV romande

MESSIEURS, général : 1. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 64 points; 2.
Robert Erlacher (Ita ) 50; 3. Marc Gi-
rardelli (Lux) 45; 4. Paolo De Chiesa
(Ita) 35; 5. Martin Hangl (Sui) 31;
6. Richard Pramotton (Ita) 29; 7.
Oswald Totsch (Ita ) 26; 8. Max
Julen (Sui) et Ivano Edalini (Ite)
24; 10. Thomas Burgler (Sui) 22.

Par nations: 1. Suisse 365 (mes-
sieurs 154, dames 211); 2. RFA 226
(39 et 187); 3. Italie 224 (178 et 46); 4.
Autriche 128 (52 et 76); 5. France 95
(15 et 80). (si)

Coupe du monde

Le programme de la Coupe du monde
féminine de ski alpin a encore subi des
modifications. Ce ne sont certainement
pas les dernières mais, pour l'heure, le
calendrier mis au point lundi matin à
Davos se présente ainsi:

Vendredi 14 décembre: slalom géant
à Madona di Campiglio.

Samedi 15: Slalom spécial à Madona
di Campiglio.

Mardi 18: descente à Santa Caterina
(au lieu du 13).

Vendredi 21 et samedi 22: descente
et slalom géant à Altenmarkt. (si)

Nouveau programme
féminin

L'Argentin Santos Laciar a conservé
son titre de champion du monde des
poids mouche (WBC) en battant le
Panaméen Hilario Zapata aux pointe, à
Buenos Aires. Le prochain adversaire de
Laciar devrait être désormais le cham-
pion de France Antoine Montero,
devenu le principal challenger après sa
victoire du 30 novembre à Grenoble face
Jorge Cano. (si )

Laciar sur la route
de Montero

(3
SPORT-TOTO

2 X 13 Fr. 22 684,95
39 X 12 Fr. 1 163,35

458 X 11 Fr. 99,05
3 715 X 10 Fr. 29,20

TOTO-X
1 X 5  + cpl Fr. 9 355,15

52 x 5 Fr. 719,65
1 365 X 4 Fr. 20,55

17 443 X 3 Fr. 3,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
120.000.-

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3 X 6  Fr. 172 557,75
6 x 5 + cpl Fr. 33 333,35

298 x 5 Fr. 1 737,15
13 222 X 4 Fr. 50.—

183 824 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française:
Trio
Ordre Fr. 3113,10
Ordre différent Fr. 1 029,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1 553,10
Ordre dif. cagnotte Fr. 1 035,45
Loto
7 pointe, cagnotte Fr. 2 688,90
6 pointe Fr. 307,05
5 points Fr. 17,55
Quinto, cagnotte Fr. 4 523.10

(si)

gains



On peut être une petite radio locale et ne pas craindre les grands moyens
pour se faire entendre. Exemple: Radio-Télé Neuchâtel, RTN. Qui affronte
depuis le début des problèmes et les surmonte vaillamment. Celui, vital, de la
réception de ses programmes par ses auditeurs potentiels, dans sa zone de
diffusion , vient de trouver une solution qui a l'air d'un gag mais qui est très
sérieuse et aussi solide techniquement que légalement. Pour mieux «arroser»
de ses ondes le Littoral neuchâtelois, RTN va se servir dès cette semaine...

d'un château d'eau vaudois !

La «navette spatiale» des émissions de RTN par-dessus le lac, ou l 'art d'utiliser un
château d'eau vaudois pour «arroser» le Littoral neuchâtelois des ondes de sa radio

locale !

Le château d'eau, c'est celui de Mont-
magny, à quelque 9 km à vol d'oiseau de
Neuchâtel, sur l'autre rive du lac, qu 'il
domine. Il est déjà utilisé, au vu de sa
situation privilégiée, comme relais de
télécommunications. RTN va désormais
l'utiliser pour diffuser ses émissions en
direction du Littoral neuchâtelois, que la
radio locale pourra ainsi enfin «arroser»
dans des conditions optimales.

Jusqu 'ici, en effet, RTN, avec son
antenne à Chaumont, avait du mal à
assurer une bonne diffusion «à ses
pieds», en quelque sorte.

MHK
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Les Jurassiens ont approuvé

le princip e  de construire la
Transjurane. Au niveau politi-
que, certains partis avaient jugé
inutile de consulter le peuple.
Grossière erreur. Car si cette
consultation n'a en rien modif ié
la trajectoire du dossier, il a
permis aux milieux de la pro-
tection de la nature de prendre
position, mais surtout de poser
avec pertinence le problème des
eff ets néf astes d'un ruban de
béton dans une région - le Jura
-jusqu'ici intacte ou presque.

Depuis, on parle surtout de la
réalisation technique de l'ou-
vrage. Mais qui dit technique,
pense mètres cubes, ponts, tun-
nels. Alors qu'un ouvrage de
cette importance va chambou-
ler de manière irrémédiable
l'équilibre des écosystèmes
humain et naturel. Le livre de
Marcel Faivre «La Transjurane
— Propositions: développement
protection de l'environnement»
pose une équation un peu
oubliée.

La réf lexion est intéressante.
Le Jura aura dû être très
patient, mais il pourra large-
ment tirer partie des erreurs
grotesques f a i t e s  ailleurs. C'est
là un avantage considérable.
L'opportunité s'off re de f aire
preuve d'imagination pour
digérer en douceur des investis-
sements importants. En dou-
ceur parce que l'équation per-
met de désamorcer les argu-
ments absolus, de trouver un
concensus.

Les milieux écologistes sont
actif s dans le Jura. Et la plupart
d'entre eux sont des gens rai-
sonnables. L'opposition de prin-
cipe levée démocratiquement, il
s'agit de rassembler les bonnes
volontés. Et ce, dans le concret,
sans noyer le poisson dans un
bouillon de données techniques.

Il f audra aussi y  mettre le
prix. Car, manif estement , le
dossier ne donne - pas encore —
suff isamment de garanties pour
que toute la problématique de
l'environnement puisse être
prise en compte, notamment au
niveau des petites réalisations.
Et pourtant, il s'agit bien de
réalisations souvent simples,
multiples parf ois. Au moment
où le Jura se préoccupe d'amé-
liorer les prestations de son
réseau f erroviaire, il est de bon
ton d'envisager de traiter les
problèmes de l'environnement
sur un pied d'égalité. Avant de
dessiner un tracé déf initif et
ensuite d'en atténuer les eff ets
néf astes qu'il induit, l'intelli-
gence commande la concerta-
tion, d'off rir des alternatives
même contradictoires, de tirer
prof it de l'esprit critique vif des
Jurassiens qui n'ont pas peur
d'appeler un chat un chat Pour
l'administration cantonale, la
tâche ne sera pas f acile. Elle
devra apprendre sans doute â
être moins rigide, à ne pas
s'off usquer des questions de
prime abord f arf elues.

Pierre VEYA

Digérer la
Transjurane

(Q
Bernard Schneiter réside aux Brenets

depuis huit ans. Ingénieur ETS, il est
chef du dépôt des CMN.

C'est un «Grenouillard», un habitant
de Boveresse. Scolarité dans son village,
à Fleurier ensuite, apprentissage de
mécanicien - électronicien à l'Ecole tech-
nique de Couvet, études au Technicum
de Bienne: l'essentiel de sa formation
s'est déroulé au Val-de-Travers.

Moniteur de la SFG Couvet, Bernard
Schneiter revient deux fois par semaine
dans sa région.

Ce gymnaste qui a épousé une Fleuri-
sanne est père de deux enfants. Cou-
ronné au décathlon de Genève en 1971, il

. est à . l'aise aussi bien en athlétisme
qu'aux agrès. Et vous dresse une pièce
droite sur les barres parallèles sans don-
ner l'impression d'éprouver la moindre
difficulté.

La grande classe...
(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

Analytecon SA
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Implantation d'une
usine de pilules

à Couvet

rre Dubois, à droite, (Photo Impar-Perrin) —. -,
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Le Conseil communal de la ville du Locle in corpore a reçu l'ambassadeur du Portu-
gal, M. Francisco Paulo Mendes da Luz (deuxième depuis la droite) entouré par un
conseiller d'ambassade, M. Fernando Alves et le chancelier d'Etat, Jean-Marie
Reber, à gauche, et le conseiller d'Etat Pierre Dubois, à droite, (Photo Impar-Perrin)

L ambassadeur du Portugal en Suisse.
S. E. Francisco Paulo Mendes da Luz, a
fait une visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois, le 10 décembre 1984.
Il éteit accompagné de son conseiller
d'ambassade pour les affaires sociales,
M. Fernando Alves.

L'ambassadeur a été reçu au Château
de Neuchâtel par une délégation du Con-
seil d'Etat composée de MM. René Fel-
ber, président, Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, et Jean-Marie Reber, chancelier.

Après un entretien à la salle Marie de
Savoie, l'hôte du gouvernement a visité
les salles historiques du château et la col-
légiale, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat.

Un déjeuner a ensuite été servi en son
honneur à l'abbaye de Bevaix. Au cours
de l'après-midi, l'ambassadeur s'est
rendu au Locle où il a visité le Musée
d'horlogerie du Château des Monte.
Cette visite s'est terminée par une récep-
tion offerte par le Conseil communal du
Locle. (comm)

Visite de courtoisie de l'ambassadeur
du Portugal eii Pays neuchâtelois

«Monsieur Transjurane» est à la
tâche depuis plusieurs mois.

Le dossier qu'il -a géré est énorme
mais un docteur «S Transjurane»
pourra peut-être l'inspirer. Eh oui,
Marcel Faivre, cet ingénieur ajoulot
d'une soixantaine d'années, vient de
publier un livre «La Transjurane - Pro-
positions: développement, protection
de l'environnement», le fruit d'une
thèse de doctorat soutenue devant
l'Université de Lyon.

Edité par les Editions du Faubourg
de Porrentruy, ce livre présente un
intérêt neuf et est susceptible de nour-
rir un débat sur les effets attendus de la
Transjurane, ses nuisances, la problé-
matique d'aménagement d'une route
nationale à travers une région - Le
Jura - qui jusqu'ici a été relativement
épargnée des longs rubans de béton.

Le docteur «S Transjurane», n'est autre
que Marcel Faivre, né en 1923, à Saint-
Ursanne. Il crée un atelier d'architecture en
1950 à Porrentruy. Pour mieux maîtriser la
complexité relationnelle des données de
l'urbanisme et de l'aménagement du terri-
toire, il étudie les méthodes de la recherche
opérationnelle, de l'informatique et de
l'analyse des systèmes.

Chargé d une commission régionale pour
l'aménagement du territoire, il propose en
1967 une vaste recherche fondamentale sur
la région du Clos-du-Doubs dont l'équilibre
naturel et l'écologie humaine peuvent ser-
vir de référentiel pour comparer les systè-
mes géo-socio-économiques en état de dés-
tabilisation.

P. Ve
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S
bonne

nouvelle
... pour V insertion
des étrangers

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
adopté une ordonnance relative à
l'insertion des étrangers dans le milieu
social jurassien.

L'ordonnance institue une Commis-
sion permanente chargée d'étudier ce
problème. Elle sera nommée prochaine-
ment. (Imp.)

NAGEURS CHAUX-DE-FONNIERS.
- Un succès qui inquiète
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TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS.
- 1200 grammes de champignons
au LSD.
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JURA BERNOIS. - Les séquelles de
l'ouragan de 1983.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

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

h. Expo «De L. Robert à Le Cor-
busier», collée, art régional et
internat.

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

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Nina Alvarez et tissages de Michel
Gabus, 15-19 h., me, 15-22 h.

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

Galerie Club 44: expo Ung-No Lee, 18-
20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo dessins à la
plume d'André Paratte, 14-19 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30 - 21 h.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque, 16-20 h.
Expo peintures, collages et des-
sins, Claire Pagni, Jacqueline
Ramseyer.

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

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

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

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

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

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

h., 19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

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

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

Informations touristiques:
qj 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
tél. 28 56 56.

Consultations conjugales: q} (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: qs (038)
25 5646.

Information allaitement: qs 26 54 15
et (038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
q} 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: qj 26 87 77.
Services Croix-Rouge, qs 28 40 50.

Baby-sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

i

Soins à domicile, Serre 12: q} 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
q; 28 54 55.

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

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

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

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

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

14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

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

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

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

SOS alcoolisme: qs 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

qs 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

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

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», qs 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: qs 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, qs 23 1017,
renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., qs 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
qs 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, qs 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: qs 117.
Feu: qs 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gau-

che.
Eden: 20 h. 45, Contre toute attente;

18 h. 30, Je t'offre mon corps.
Plaza: 20 h. 45, Le bourreau des

cœurs.
Scala: 20 h. 45. Mission finale.

La Chaux-de-Fonds

Le Locie
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18

h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13

h. 30-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, £7 3120 19. Ma, je,
qs 31 11 49.

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

La Main-Tendue: qs No 143.
AVIVO: qs 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: qs (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, qs 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: qs 31 77 92.
Crèche pouponnière: qs 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: qs 31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Famé.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
qs 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, qs 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgente): qs 117.
Police du feu: qs 118.
Fleurier, service du feu: qs 61 12 04 ou

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

qs 63 19 45; non-réponse,
qs 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: qs 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

et je matin, qs 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h

fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
qs 53 34 44.

Ambulance: qs 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins i

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

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

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (g? 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: qs 143.

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

seignemente qs 51 21 51.
Préfecture: qs 5111 81.
Police cantonale: qs 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: qs 51 22 44.
Hôpital et maternité: qs 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr

Bloudanis, qs 51 12 84; Dr Meyrat,
qs 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Cujo.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignemente: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses

Pâques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, A nos amours.
Galerie Paul Bovée: expo 31 artistes, me

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

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard , 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

aiMpaa SBBWOSB
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h. Expo Kafka, lu-ve,
8-20 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Aganman,
calypso-funk-reggae.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., Collect. Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe
siècle.

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

10-12 h., 14-17 h., je aussi 20-22 h.
Galerie Ditesheim: expo Carlo Baratelli,

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo Bodjol ,
peintures, aquarelles; 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les branchés du

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

gauche.
Bio: relâche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'année des

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

Rose.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises

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

Hauterive
Galerie 2016: dessins récente de Martial

Leiter, me-di, 15-19 h, je-ve, 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintu-

res de Francine Schneider, 14-18 h.

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

Neuchâtel

Adaptez votre vitesse !

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: exp artisanat, lu-je, 14-17 h., je

aussi 19 h. 30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo dessins et aquarelles

d'Ewald Graber, 8-11 h. 30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements:

Grand-Rue, 0 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41;

en dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

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

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

en dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Soc. ds beaux-arts: expo de Noël, 1»5-18

h., 20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Daniel Car-

tier et Christophe Griinig, 15-19 h.
Boîte à images, r. Haute: expo photos

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

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

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

légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

Bounty.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Toste of Mooney.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Deux

heures moins le quart avant Jésus-
Christ.

Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Eu te amo - Je
t'aime; 17 h. 30, La condition
humaine;

Métro: 19 h. 50, Das unbesiegbare Sch-
wert des Shaolin; Die triiben 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.
Studio: 14 h. 30, 16 h 30, 18 h. 30, 20 h

30, Joyeuses Pâques.

J lira bernois
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Assemblée générale du Club de natation

Le Club de Natation de La Chaux-
de-Fonds a tenu dernièrement son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Benoît
L'ordre du jour statutaire était basé
sur le reflet de l'année écoulée, et fut
riche en événements.

Dans son allocution, le président
se plut à relever les faits marquants
de l'année 1984.

Tout d'abord , il fut question de l'orga-
nisation du 1er Championnat neuchâte-
lois d'hiver à la piscine des Arêtes. Le
dévouement de chacun a fait de cette
manifestation un plein succès, encoura-
geant à recommencer en 1985. Il y eut
également la participation de douze jeu-
nes nageurs aux journées des villes
d'Europe, organisées sous l'égide de
l'ONU, en ville de Genève, le camp
d'entraînement à Avenches, les manches
du concours interne et le swim-à-thon.

Au vu de ce qui précède, il serait faux
de cacher certaines préoccupations, plus
spécialement le manque d'eau. En effet,
le taux de fréquentation du complexe des
Arêtes (plus de 100.000 entrées durant la
première année d'activité), démontre à
quel point cette réalisation était néces-
saire.

Ce succès populaire est réjouissant,
mais en même temps, c'est une pénalité
au niveau des heures de location, et cela
surcharge incroyablement les lignes
d'eau, ce qui rend pénible les conditions
de travail de toutes les parties.

Il va sans dire que le club ne pourra
plus prendre de l'extension et qu'avec
près de 60 compétiteurs, il est à satura-
tion. Le choix se fera naturellement par
l'intérêt que portent les enfante à ce
sport difficile.

Le rapport des comptes, présenté par
la caissière Mme Claudette Perret, a
relevé l'excellente marche du club.
Le président de la commission techni-
que, Michel Schwab a évoqué le bilan de
la saison. Le club a bénéficié de 228 jour-

nées d'entraînement, plus le camp
d'Avenches et les concours. Le groupe de
compétition compte actuellement 57
nageurs dont 53 licenciés - soit 33 filles
et 24 garçons.

A relevers la participation en finale du
championnat suisse de Cilgia Benoît ,
puis sa sélection en équipe suisse. Par sa
volonté, sa persévérance et sa gentillesse,
cette nageuse est un encouragement
pour chacun.

Des remerciements furent également
adressés à tous les entraîneurs et
nageurs. Après un mandat de deux ans,
M. Schwab quitte la tête de la commis-
sion technique, mais reste à sa disposi-
tion afin de continuer le travail dans
l'ombre.

M. Alfredo Abela , responsable de
l'école de natation a donné information
qu 'à ce jour , 141 enfante suivent les
cours chaque semaine. La liste d'inscrip-
tion de 153 enfante impose un délai
d'attente d'environ 17 mois. Cette année,
16 nageurs sont entrés en compétition. Il
remercia chaleureusement la précieuse
collaboration de Mme Andrée Matthey,
qui le seconde efficacement, ainsi que
toutes les mamans qui se chargent du
contrôle des abonnements.

L'assemblée passa au vote pour une
modification au sein du comité. M.
Rémy Aubry devient président de la
commission technique en remplacement
de M. Schwab qui reste au comité, fort
d'un nouveau membre, Mme Ginette
Guyaz.

Après la proclamation des résultats du
concours interne 1984, la remise des
challenges et des médailles, le président
remercia chaleureusement le comité
pour le travail effectué tout au long de
l'année. Il put clore l'assemblée en don-
nant rendez-vous à chacun à la Fête de
Noël qui aura lieu dimanche 16 décem-
bre.

CONCOURS INTERNE,
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Jeunesse III et plus jeunes: 1. Oli-
vier Racine, médaille or + challenge; 2.
Stéphanie Maier, médaille argent +
challenge; 3. Hervé Guyaz, médaille
argent + challenge; 4. José-M. Gonzalès,
médaille argent; 5. Sabine Schwab,
médaille bronze: 6. Frédéric Schmidt,
médaille bronze + challenge (première
licence); 7. Véronique Blaser, médaille
bronze; 8. Yann Maier, médaille bronze;
9. Daniel Chenaux, médaille bronze; 10.
Valérie Matthey, médaille bronze.

Jeunesse I et II: 1. Cilgia Benoît ,
médaille or + challenge; 2. Yves Gerber,
médaille argent + challenge; 3. Jacques
Bernet, médaille argent + challenge; 4.
Magalie Chopard, médaille argent; 5.
Basile Schwab, médaille argent; 6. Oli-
vier Guyaz, médaille argent; 7. Joël Per-
ret, médaille bronze; 8. Nathalie Mat-
they, médaille bronze; 9. Nicole Cac-
ciola, médaille bronze; 10. Stéphane Zuc-
colotto, médaille bronze, (comm)

Un succès qui inquiète Le Noël des majorettes

Lancé du bâton, pirouettes, pas de danse et mini-jupes, tel était le programme du
Club des majorettes pour son Noël. C'est dans la grande salle de l'Ancien Stand que
les participante à cette fête sont venus admirer la prestation de ces jeunes filles qui ,
dans les années à venir, vont faire tourner la tête de plus d'un quidam.

(Imp.-Photo Impar-Gladieux)

Gigi faite femme, un rendez-vous raté
A l'abonnement de Musica-Théâtre

L'affiche prestigieuse laissait
augurer d'un vrai plaisir. Mais on
peut le dire d'emblée, cette «Gigi» fut
décevante. C'est certainement dans
la mise en scène que résident les fai-
blesses qui entachent l'ensemble, car
au départ, toutes les données étaient
présentes pour amener au bonheur.

Le texte de Colette, qu'elle a elle-
même adapté de sa nouvelle, est drôle et
doucement sarcastique traitant d'une
certaine condition féminine. Elle raconte
donc comment, Gilberte, dite Gigi, reçoit
l'éducation de sa grand-mère et de sa
tante pour devenir un jour quelqu'un;
c'est-à-dire une femme du monde aux
amante riches. Une cible de rêve s'inscrit
dans ce projet avec l'amitié du roi du
sucre, M. Lachaille, familier de la maison
et amateur des tisanes à la camomille de
Mamita Alvarez.

Gigi a seize ans, devient femme, et le
riche ami décide de lui faire un sort.
Comme Gigi refuse ce rôle de femme-
objet et les souffrances de séparation
qu'il implique, il lui propose le mariage.
En effet, entre les parties de rires et les
jeux d'enfante, l'amour s'est gentiment

installé et Gigi, peu certaine de la
constance de ce sentiment chez ce play-
boy accepte tout de même: «J'aime
mieux être malheureuse avec vous que
sans vous».

L'histoire fleur bleue est émaillée de
considérations sèches et directes de la
part des éducatrices, tante et grand-
mère, veillant sévèrement et lucidement
au grain.

Le malheur de la mise en scène est de
n'avoir pas assez ressorti tout le relief du
texte, de n'avoir pas laissé aux répliques
le temps d'imposer leur acuité ou le cor-
rosif de leur humour. Le malheur du jeu
des acteurs est encore de les avoir can-
tonnés à la lettre du texte, sans réelle
création de personnages, sans distance
dramatique.

C'est ainsi que Micheline Presle fut
bien moyenne; que Françoise Fabian,
plus rayonnante avait le juste ton, sa
beauté et son élégance faisant le reste; la
mère de Gigi, Martine Couture, dans un
rôle apparemment anodin fut peut-être
encore la meilleur, et Gigi, interprétée
par la jeune et jolie Sophie Pochât, est
restée jusqu'à la fin la gamine primesau-
tière.

Le metteur en scène avait deux tours
d'horloge pour nous convaincre de sa
métamorphose en femme, pour accrédi-
ter la naissance de son amour. Pourtant,
preuve donnée dans quelques scènes avec
son partenaire, Michel Duchaussoy, très
à l'aise, l'émotion pouvait affleurer, se
communiquer.

Il reste le souvenir d'une comédie
légère, bien légère, qui incitera à relire
peut-être Colette, de quoi se sustenter
plus solidement.

Ne jouons par les esprits chagrins et
reconnaissons que le plaisir n'était pas
complètement absent.

Tout simplement un rendez-vous raté,
et c'est d'autant plus regrettable que
l'affiche était belle! (ib)

A l 'heure du synthétiseur jouer du luth,
Trio Correa au Club 44

Ils ne faisaient plus beaucoup parler
d'eux ces compositeurs: Giovanni Paco-
loni, Johann Schickhardt, Joseph Bodin
de Boismortier, saisissants témoignages
des mœurs musicales du XVIe, du XVIIe
siècles, musiques qui s'adressaient aussi
bien aux nombreux amateurs éclairés
d'une aristocratie cultivée qu'aux musi-
ciens professionnels.

Mais l'intérêt de ces pièces, on s'en est
aperçu samedi lors du concert que don-
nait le Trio de luth Ricardo Correa au
Club 44, dans le contexte des Journées
internationales de musique ancienne de
Neuchâtel, n'est pas seulement histori-
que, loin de là. Leur valeur musicale se
découvre dans une constante variété
d'inventions mélodiques, à l'expression
tantôt grave, tantôt légère, et si, bien
sûr, leur richesse n'est pas celle d'un
Vivaldi qui vécut grosso modo 150 ans
plus tard, le plaisir à leur écoute n'en est
pas moins réel, il se situe à un autre
niveau, la musique avait alors une autre
fonction. Mais voilà, lorsque l'oreille
n'est pas habituée, elle n'entend pas !

La communication sonore, la produc-
tion, comment cela marchait à l'époque ?
Pour répondre à ces interrogations,
Denise Perret, musicologue, a créé la
Fondation pour la diffusion de la musi-
que ancienne, dont le siège est à Neu-

châtel. Depuis huit ans que Denise Per-
ret et Ricardo Correa manipulent des
manuscrits, organisent des rencontres
internationales, il s'est passé quelque
chose, les auditeurs ont franchi un seuil,
cette musique, qui a d'abord désarçonné,
aujourd'hui on lui trouve de la magie. La
musique nouvelle, même si elle est du
passé, n'est jamais  simple à l'écoute.

La Fondation musique ancienne, une
grande famille'? Ça y ressemble, par le
partage des tâches. Tous les membres de
l'équipe ont besoin les uns des autres.
Les instrumentistes cherchent-ils une
aide technique ? ils ont formé un luthier;
de plus ils n'ont envie de jouer qu'enri-
chis par l'apport musicologique. Chaque
concert, chaque publication, (chaque dis-
que), représente un travail collectif.

Quelques mots du concerto «1060» de
Jean-S. Bach, que l'on entend aujour-
d'hui plus fréquemment au clavecin, au
violon, devenu presque romantique au
p iano, bref il était interprété samedi par
Matthias Aufschlâger, luth soprano,
Bernard Wullschleger, luth alto et
Ricardo Correa, luth basse. On s 'extasie
devant l'incroyable richesse du contre-
point, de ses continuelles mouvances qui
se livrent, sous cette forme, avec une
étonnante clarté.

D. de C.

JL*œ/i f lâneur...

... tient à préciser d'emblée qu'il n'a pas l'esprit mal tourné, qu'il ne fait pas exprès la
tournée des pancartes mal fichues qui font de l'œil à la devanture des magasins-
mais que, décemment, il ne peut tout de même pas ne pas voir ce genre de choses-là.
Ce serait un comble! Le bonheur, ce n'est pas pour demain, dit une célèbre chanson
inscrite au répertoire d'un chanteur de seconde zone. A La Chaux-de-Fonds, on n'est
pas aussi sensible que ça à la philosophie f leur bleue. Ici le bonheur, c'est avant tout

la halte avant les haricots. (Parce que, en allemand, haricots = Bohnen).
(icj • Photo Impar-Gladieux)

cela va
se passer

Les «nocturnes»
Les traditionnelles ouvertures

nocturnes de décembre se dérou-
leront jeudi 13 et 20 décembre.
Comme d'habitude les magasins res-
teront ouverte jusqu'à 22 heures.
Signalons que la circulation restera
ouverte sur l'avenue Léopold-Robert ,
mais sera réglée par la police locale,
pour faciliter largement aux piétons
l'accès aux boutiques et aux nom-
breuses échoppes qui s'installeront à
cette occasion. (Imp)

Place Du Bois:
Noël de quartier

L'assemblée de quartier de la
place Du Bois aura lieu jeudi 13
décembre à 20 h. 15 au Café du
Gaz, ceci afin de préparer la fête
de Noël du quartier qui aura lieu le
lundi 24 décembre, dès 19 h. 30 à la
rue de l'Industrie 16. (comm)

Une buvette au Chapeau-Râblé

Les pistes de ski situées sur les pentes
de la Recorne seront bientôt agrémen-
tées d'un atout supplémentaire, propre à
satisfaire les fervente de ski de piste dési-
reux de faire une pause et de se réchauf-
fer entre deux dévalemente des champs
enneigés.

Sous la houlette du propriétaire du

téléski, une buvette est en cours de
construction, qui abritera une cinquan-
taine de places.

Ouvert durant l'hiver uniquement, le
bâtiment accueillera non seulement les
skieurs, mais aussi les promeneurs que
leurs pas auront amenés en ces lieux.

(Imp.-Photo Impar-Gladieux)

Pour avoir chaud au ski !

Décès
Huguenin-Vuillemenet Alfred Auguste,

né en 1891, veuf de Jeanne Hélène, née
Huguenin-Vuillemin , domicilié à Paris
(France). — Sandoz, née Balavoine Aimée
Irène, née en 1911, veuve de Sandoz Char-
les Willy. - Monnier, née Studer Nelly
Elvina, née en 1896, veuve de Monnier
Léon René. - Girard , née Matthey
Murielle, née en 1917, épouse de Girard
Jules Auguste, domiciliée à Savagnier. -
Quadranti , née Jacot-Descombes Hélène
Emma, née en 1902, veuve de Quadranti
Jean Auguste. - Jaquet-Richardet Albert-
Charles, né en 1901, époux de Suzanne, née
Benoit. - Scheidegger Georges Louis, né en
1919, époux de Nelly Clara, née Surdez. -
Bourquin , née Gutknecht Lina, née en
189.'), veuve de Bourquin Jules Henri. -
Vuilleumier , née Gindrat Ida Germaine,
née en 1904, épouse de Vuilleumier Jean
Edgar.

ÉTAT CIVIL 

La visite du Père Noël

L'Association «Vivre à La Chaux-de-
Fonds» organise une nouvelle fois, dans
le cadre de son programme d'animation,
la visite du Père Noël aux enfante de la
ville et des environs. Dans sa calèche,
mercredi 12 décembre prochain, il par-
courra l'avenue Léopold-Robert dès 14
h. entre la Fontaine monumentale et la
rue de Pouillerel et puis en passant par
la place de la Gare, il se rendra sur la
place de l'Hôtel-de-ville et sur la place
du Marché. Naturellement, il sera
chargé de friandises à l'intention des
enfante qui viendront sur son passage lui
faire la fête, (comm)

Des friandises pour tous

un «Comité de soutien aux mineurs
britanniques» s'est constitué à La
Chaux-de-Fonds. Il s'est donné pour
bute: d'informer la population de la
situation critique des mineurs britanni-
ques et du sens de leur action et d'appor-
ter un soutien financier aux grévistes et
à leurs familles.

C'est pourquoi le comité a invité une
délégation, composée de deux femmes de
mineurs et d'un mineur délégué du Syn-
dicat national NUM, à venir à La
Chaux-de-Fonds.

Une soirée d'information aura lieu le
vendredi 21 décembre à la Salle Saint-
Louis, qui permettra un dialogue direct.

Des stands seront organisés les semai-
nes précédentes pour récolter des fonds
de solidarité et une réunion de prépara-
tion aura lieu le jeudi 13 décembre à 20
h. (à la permanence des chômeurs,
Ronde 21), à laquelle toutes les person-
nes intéressées sont invitées à participer.

(comm)

Soutien aux mineurs
britanniques



DAMIANO
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

JESSICA
le 10 décembre 1984

Clinique des Forges

Martine et Ettore
PELLI-GALLEY
Henri-Grandjean 2

2400 Le Locle
32512

A l'image d'une grande famille

Traditionnellement, en décembre chaque année, près de 800 des membres
du Club des loisirs du Locle se retrouvent pour fêter Noël. Avant tout, c'est la
fête des enfants, certes, mais c'est aussi la fête de ceux qui nous ont devancés
dans la vie et qui en poursuivent le cheminement, recherchant dans le club
qui les units tout à la fois l'amitié et quelques loisirs.

C'est le désir aussi de sortir de l'isolement, qui se traduit par des rencon-
tres amicales qui sont souvent le prolongement des activités du Club des
loisirs, les problèmes et les aspirations des uns et des autres étant souvent les
mêmes pour tous.

Depuis plus d'un quart de siècle, il en est ainsi au Locle et d'année en
année, on enregistre avec satisfaction l'essor réjouissant du Club des loisirs
fort aujourd'hui de plus de 800 membres.

MM. Henri Jaquet, puis Jean Simon en ont conduit les destinées et, en leur
succédant, André Tinguely en assure aujourd'hui la présidence, poursuivant
avec beaucoup de dévouement et de dynamisme la tâche de ceux qui se sont
efforcés d'apporter aux aînés quelques moments de joie et de loisirs.

Aussi n'est-on pas surpris d'avoir res-
senti une atmosphère de fête, samedi
dernier au Casino et à la Maison de
paroisse où près de huit cents personnes
s'étaient rassemblées pour entendre le
message de Noël.

AU CASINO:
NE PAS BAISSER LES BRAS t

En face d'un public qui emplissait la
salle jusque dans ses moindres recoins,
M. André Tin8uely, s'inspirant i d'un
texte*- dû*à '1a**plume du pasteur René
JequHêV et q^iî pÉffaîfrfl Tsôus'peu dàhs
«L'Heure paisible», a évoqué les sujets
de préoccupation du monde actuel et les
crises qui l'agitent. Qu'elles soient indus-
trielles, naturelles ou morales, qu'elles
tendent à séparer les individus ou les
peuples, elles ne sont pas une raison suf-
fisante pour baisser les bras. Tout en
regardant les réalités en face, il faut être

lucide, réagir, combattre avec courage et
s'efforcer de saisir le vrai sens du mes-
sage de Noël, cette fête de l'espoir qui
apporte un peu de clarté dans les ténè-
bres à ceux qui, lassés parfois, ont ployé
sous le fardeau.

A LA MAISON DE PAROISSE:
DES RAISONS D'ESPÉRER

Là, comme au Casino, la salle était
pleine d'un public qui a écouté avec
attention la brève allocution de M.
Henri Eisenring. Celui-ci a rappelé les
bute du Club des loisirs, ses activités
essentielles, les tâches d'un comité qui
l'anime avec dévouement, mais aussi la
générosité des commerçante et des
industriels, ainsi que celles des autorités
de la ville du Locle, qui permettent
d'assurer chaque année le succès du
déroulement d'un programme varié de
divertissements et de loisirs.

Puis, après avoir évoqué, lui aussi, les
graves événements qui secouent le
monde, il a terminé son message en
signalant que l'espoir renaît pour Le
Locle de retrouver sa vocation indus-
trielle et que la grande famille de la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises peut enfin renouer avec la con-
fiance.

MUSIQUE ET CHANSONS
Ce sont près de cent chanteurs et

musiciens qui ont animé la fête dans les
deux salles. Se produisant en alternance,
le Club des accordéonistes du Locle, sous
la direction de M. Cédric Stauffer, «Les
Petite Corbeaux», de La Chaux-du-
Milieu, animés par M. Louis-Albert
Brunner, et le Chœur mixte de la
paroisse catholique du Locle, dirigé par
M. Jean-Paul Gogniat, ont exécuté mor-
ceaux de musique et chants pour la plus
grande joie des quelque 800 personnes
qui les ont écoutés et qui les ont applau-
dis avec enthousiasme.

Ces prestations sont bénévoles et elles
reflètente le désir de ceux qui les ont
assurées d'apporter généreusement et
spontanément un peu de joie aux aînés.

La distribution des cornets abondam-
ment garnis de quelques objets d'alimen-
tation et de friandises - près.d'une tonne
et demie de marchandises - a mis un
terme à cette belle fête de Noël, parfaite-
ment réussie, dont la fréquentation a été
favorisée par le temps magnifique qui
régnait ce jour-là dans le Haut-Jura neu-
châtelois. (texte et photo m)

Les aînés ont fêté Noël dans l'allégresse Prudence ! La couche de glace
est encore mince

Le lac des Taillères est partiellement gelé

Grâce au temps sec et froid de ces
derniers jours, le lac des Taillères est
actuellement partiellement recou-
vert d'une belle couche de glace.

La température est déjà descendue
ces dernières nuits jusqu'à moins
huit degrés. Ainsi, samedi, de nom-
breux patineurs se sont élancés sur
une glace formidable, transparente
et particulièrement lisse.

Malgré la grisaille de dimanche,
cinq chars à voile se sont mêlés au
public et ont évolué avec vélocité
dans ce site enchanteur et réputé
pour son climat particulièrement
froid.

Mais attention, les apparences sont
trompeuses.

Il est en effet indispensable de rappe-
ler qu 'il faut rester extrêmement pru-
dent lorsqu'on évolue à pied ou chaussés
de patins sur le lac des Taillères.

Si des températures nocturnes assez
basses ont été enregistrées, certains
endroits - notamment au nord du côté

des fermes — sont exposés au soleil
durant plus de sept heures par jour.

Par ailleurs, vu la proximité de sources
à ces mêmes endroits, la glace n 'atteint
jamais une épaisseur très importante.
Elle n'est donc pas très résistante et ris-
que de céder, à tout moment, sous le
poids d'une ou plusieurs personnes.

Par conséquent, il est inutile d'atten-
dre qu'il survienne un drame pour pren-
dre conscience des dangers d'une telle
situation.

Signalons aussi que ceux qui évoluent
sur la surface glacée le font sous leur pro-
pre responsabilité et qu'en aucun cas les
autorités ou le propriétaire de ce petit
lac, en l'occurrence l'ENSA, ne peuvent
être mis en cause.

Néanmoins si certains sportifs ne peu-
vent pas résister à l'envie de patiner, il
leur est conseillé — du moins dans les
conditions actuelles de glaciation -
d'évoluer sur la partie sud du lac (du
côté du bois Bernard) dans l'espace le
plus ombragé. (Texte et photo paf)

Budget 1985 légèrement
déficitaire accepté

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

C'est en présence des cinq membres du Conseil communal et de l'administra-
trice, que 14 membres du Conseil générai, sous la présidence de M. Michel
Marguet, ont siégé le 4 décembre pour notamment examiner le budget 1985 et
se prononcer sur une modification de l'arrêté concernant le taux de la texe

hospitalière.
En ce qui concerne la modification du

taux applicable pour couvrir les frais
hospitaliers, qui vont malheureusement
chaque année en augmentant, la com-
mune demande de pouvoir fixer, exercice
après exercice, une taxe dont le pourcen-
tage couvrirait uniquement le montant
demandé par l'Etat au chapitre de l'aide
hospitalière.

Ainsi, pour l'an 1985, les 19.000 fr. du
budget seront couverts par une taxe de
huit pour cent, soit une augmentation de
deux pour cent par rapport aux exercices
précédante. Cette liberté d'action est
acceptée à l'unanimité par le législatif.

Puis M. Georges Gabus présente les
comptes communaux tels qu 'ils sont pré-
vus au budget 1985, alors que Mme
Yvette Ruoni, au nom de la Commission
du budget en fait un rapport plus
détaillé. Le budget 1985 fait aussi l'una-
nimité des conseillers présente. Avec un
déficit présumé de 5630 fr., il se présente
comme suit:

Revenus communaux: Intérêts
actifs: 5200 fr.; Immeubles productifs:
14.900 fr.; Forêts: 700 fr.; Impôts:
261.500 fr.; Taxes: 35.920 fr.; Recettes
diverses 32.000 fr.

Charges communales: Service des
eaux: 2300 fr.; Intérêts passifs: 22.000
fr.; Frais d'administration: 30.100 fr.;
Hygiène publique: 21.200 fr.; Instruction
publique: 194.948 fr.; Sports et loisirs:
3800 fr.; Travaux publics: 16.025 fr.;
Police: 4325 fr.; Oeuvres sociales: 48.992
fr.; Dépenses diverses: 11.650 fr.; d'où un
déficit présumé de 5630 fr.

ADDUCTION D'EAU:
L'AN PROCHAIN

Ces deux points principaux de l'ordre
du jour étant épuisés, dans les divers
quelques questions très locales concer-
nant la destruction des animaux nuisi-
bles, la protection civile, le service
d'enlèvement des ordures ménagères
dans le secteur de Bétod, les futurs tra-
vaux de réfection concernant les chemins
communaux, ont trouvé réponses par
MM. Cuenot, Matthey et Evard du Con-
seil communal. Toujours dans les divers,
M. Mercier demande que le panneau de

signalisation du village, entrée ouest soit
repeint. En effet les outrages du temps
l'ont rendu illisible. Le Conseil com-
munal fera le nécessaire. M. Mercier,
président du syndicat d'adduction d'eau
pour le périmètre Chaux-du-Milieu -
Cerneux-Péquignot, profite de la réunion
des deux conseils, pour donner des ren-
seignements précis sur l'avancement des
travaux, qui comme on le sait, ont pu
bénéficier cette année d'un supplément
de subvention. Quant aux prévisions
pour le futur, M. Mercier pense que Le
Cerneux-Péquignot verra les chantiers
de l'adduction d'eau en activité, pour
relier le village au Bas-du-Cemeux,
l'année prochaine.

ABRI PUBLIC PC
En ce qui concerne l'abri de la protec-

tion civile, c'est dans un délai record
qu'il a été réalisé, malgré le mauvais
temps de septembre. M. Matthey a rap-
pelé la visite faite sur ce chantier, voici
quelques semaines, par le conseiller
d'Etat Felber, accompagné par MM.
Laubscher et Rousselot. Des doléances
ont été faites à cette occasion à M. Fel-
ber, concernant certains postes non sub-
ventionnés par l'Etat. La Commission
communale de la protection civile visi-
tera cete année encore cette réalisation.

Concernant les dégâte causés l'hiver
dernier par un usager sur le chemin des
Roussettes, M. Evard répond que mal-
heureusement malgré son enquête, il ne
s'est pas annoncé, pas plus que n'a été
trouvé par la personne qui a été témoin
des faite. Dès lors on se pose la question
de savoir à quoi servent les assurances
RC. Durant l'été les dégâts ont été répa-
rés afin que le chemin qui vient d'être
resurfacé reste ne bon état.

Pour terminer, avant de boire le verre
de l'amitié offert par le Conseil com-
munal, M. G. Gabus donne encore quel-
ques renseignemente sur le nouveau ser-
vice CFF «cargo domicile» qui dès l'an
prochain desservira aussi notre région.

le président, M. Michel Marguet, clô-
ture cette séance en remerciant chacun
pour le travail accompli durant toute
cette année pour le bien de la commune.

(cl)

Budget 1985: un déficit présumé
de plus de 80,000 francs

Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Six points h>gurent à l'ordre du
jour de la dernière séance de l'année
du législatif brenassier qui se réu-
nira jeudi prochain 13 décembre à 20
heures à l'Hôtel communal.

En plus des cinq rapports qui sont
au menu de cette séance et sur le
contenu desquels nous aurons l'occa-
sion de revenir, le législatif devra se
prononcer sur le budget 1985 qui
laisse apparaître un déficit présumé
de 83.117 fr. 85.

En effet, alors que les dépenses
totales s'élèvent à 1.797.198 fr. 40 (y
compris 130.024 fr. 45 d'amortisse-
ments légaux), les recettes se chif-
frent à 1.714.080 fr. 55.

«S'il est vrai que la situation que nous
connaissons actuellement n'est pas
catastrophique, elle n'en demeure pas
moins préoccupante et il est inévitable
qu'à l'avenir toute demande de crédit
extraordinaire important devra être
accompagnée d'un plan financier pré-
voyant pratiquement un autofinance-
ment», relève le Conseil communal dans
le rapport qui accompagne le budget
1985.

Ce budget, chapitre par chapitre, se
présente de la manière suivante.

Revenus communaux: intérêts
actifs, 5000 fr.; immeubles productifs ,

77.980 fr.; forêts, 3300 fr.; impôts,
1.201.000 fr.; taxes, 214.775 fr.; recettes
diverses, 91.250 fr.; service des eaux,
66.775 fr. 55; service de l'électricité,
54.000 francs.
Charges communales: intérêts passifs,
180.417 fr. 10; frais d'administration,
199.050 fr.; hygiène publique, 129.710 fr.;
instruction publique, 665.055 fr.; sports,
loisirs, culture, 55.880 fr.; Travaux
publics, 257.965 fr.; police, 33.830 fr. ;
œuvres sociales, 212.060 fr.; dépenses
diverses, 56.879 fr. 40; amortissement
c/exercice clos, 6351 fr. 90.

IMPÔTS : LES EFFETS DE LA LPP
Dans le rapport qui accompagne ce

budget 1985, l'exécutif précise notam-
ment qu'au chapitre des impôts, l'appli-
cation le 1er janvier prochain de la loi
sur la prévoyance professionnelle (LPP)
qui autorisera la déduction des cotisa-
tions versées par le contribuable aux
caisses de pensions, influencera déjà
pour l'an prochain les rentrées fiscales.
D'autre part, une nouvelle échelle des
défalcations sociales entrera en vigueur
en 1985. Cette nouvelle disposition,
conjuguée avec l'application de la LPP
aura une incidence certaine sur le pro-
duit des impôts des personnes physiques.
Malgré tout, la Commission du budget a
estimé qu'une progression de 50.000
francs était raisonnable et pouvait sans
risque être budgetée.

Relevons aussi que pour les Services
industriels, le déplacement de l'ozoneur
entraîne une diminution des frais
d'entretien. Par ailleurs, au chapitre de
l'hygiène publique il faudra envisager la
remise en état des chemins et bordures
du cimetière, notamment.

AUGMENTATION DES DÉPENSES
En ce qui concerne l'instruction publi-

que, les frais seront plus importante
suite à l'application, au 1er août 1985,

des nouvelles dispositions légales et
réglementaires relatives à la généralisa-
tion de l'école enfantine publique.

Enfin, au chapitre des œuvres sociales
on constate une augmentation générale
de la participation communale aux pres-
tations complémentaires AVS-AI ainsi
qu'à la subvention aux établissements
spécialisés pour personnes âgées.

Le Conseil communal conclut ce rap-
port en relevant que la tendance qui s'est
profilée tout au long de ces dernières
années s'est confirmée, au-delà même de
toute prévision, pour 1985.

On constate en effet une augmenta-
tion importante du compte d'intérêts
passifs à la suite de divers prête contrac-
tés pour financer différente travaux tels
que la construction du réservoir de
l'Essert, la réfection du Temple et du
réseau routier. Par ailleurs, les rentrées
fiscales sont en régression en raison de
l'introduction de la LPP et de la révision
de l'échelle des déductions sociales, (cm)
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A La Santé e, Boutique d'Art
Temple 8, Le Locle Banque 9, Le Locle

Ne feront QUE le nocturne du 19 décembre
Prenez donc vos avances ! ! !

... vous trouverez chez chacun d'eux, des cadeaux tels que:
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À VENDRE

au Locle, à l'ouest de la ville et à
3 minutes du centre

petit immeuble
comprenant 1 magasin, 1 atelier et
1 appartement de 6 pièces, confort.
Pour traiter: Fr. 30 000.-
S'adresser: 91119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - qs 039/23 78 33
V _>

Publicité intensive
publicité par annonces

Pommes de terre
Bintje Fr. 66.- les 100 kg
Urgenta Fr. 62.- les 100 kg

par sac de 30 kg - en carton de 5 kg au magasin

—^ cageot de carton de
O |H||T1 ||Y| £& C 25 kg net 15 kg net

Jonathan I le kg Fr. 1.30 lekg Fr. 1.45
Jonathan il lekg Fr. 1.10 le kg Fr. 1.25
Golden I le kg Fr. 1.35 le kg Fr. 1.50
Golden II lekg Fr. 1.15 lekg Fr. 1.30
Idared I le kg Fr. 1.25 lekg Fr. 1.40
Boskoop I le kg Fr. 1.45 le kg Fr. 1.60
Cloche I le kg Fr. 1.45 le kg Fr. 1.60

Cartons de 5 kg au magasin
Poires beurrées Packam's
par plateau de 15 kg net le kg Fr. 2.30

Livraison franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

LA CHAUX- DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone 039/26 40 66 3'737

¦"¦ ¦CS4a On achète /es
r%99m fours micro-ondes
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toutes 

les 

marques 

de

H *B$Sanyo, Philips, Moulinex 
^QQ

¦ Chau*-<le-Fond«. Jumbo 039 26 68 65 ¦
| morlnanntK 038 33 48 48 H
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 E
¦ Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 B
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I

i Corbeilles garnies Poteries artisanales
i Fruits secs Bougies faites «mains»

Coffrets cosmétiques
! Grand choix d'articles Etains' cuivres et gadgets

divers Tout pour la broderie,
[ Moulins à céréales le smyrne, etc...

j Le vendredi: horaire habituel 8 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 6 h 3 0
| 91-269

j RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

j Deux truites Maison pour Fr. 12.—
» Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Nouveau: fondue bourguignonne à

| volonté Fr. 22.—
Veuillez réserver svp.

<$ 039/32 10 91 - Formé le lundi
et le dimanche soir 91 67

Adaptez votre vitesse !

i HHLHLE LOCLEBLBM

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Pour déneiger rapidement IlitlgiSlP̂
ĴL AAMfk • Pour l'usage prof essionnel

Cri wCflId Fraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHI.
T—~^— 3 modèles jusqu'à 25 CV.

lW M|f/%ll|A|f«AA Avec conduite automatique.
Z [JM Vi ilgllfCOi • Pour l'usage privé
¦Il " Fraises à neige BOLENS. 4 modèles jusqu'à 11 CV.
llll l • Pour l'usage mixte (en hiver et lorsqu'il n'y a pas
l||\ Robustes. de neige)

/ Sûres. i . % Machines mono-axes BUCHER. 4 modèles.
\ Faciles Jgg£ ĵA** Avec lame à neige en hiver et avec barre de

à manier. S S S f/  coupe en été.
tt

^ 
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À REPOURVOIR

poste de conciergerie
de quatre immeubles résidentiels. Un appartement
de 4 pièces avec cheminée, cuisine agencée, salle
de bain, WC séparés, dépendances, sera mis à dis-
position du concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, av. Léopold-Robert 66, qs (039)
23 73 23. 323t9

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
i 1 gratteur

1 rectifieur
1 perceur connaissant l'outillage

1 tourneur
Se présenter ou téléphoner au 039/23 47 48. 32267

3C'EST(AIJSSI)£
> DELA £PUBLICITE

Fondation Les Lovières Tramelan
s Home pour personnes âgées

En raison du départ de la titulaire, nous cherchons: \

une personne
capable d'assumer la responsabilité de la cuisine
pour environ 60 personnes.

Nous demandons à notre futur employé(e) de l'inté-
rêt et de la compréhension pour les personnes
âgées.

Entrée en fonction: le 1.03.1985 ou date à con-
venir.

Renseignements: Mlle Annie Buhler, directrice,
0 032/97 40 09

Postulations: Mme U. Droz, présidente, Crêt-Geor-
ges 47, 2720 Tramelan, qs 032/97 56 28.
A envoyer jusqu'au 20.12.1984.

Comité du Conseil de Fondation
06-126659

é \ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT/TALBOT

| cherche (

un vendeur
automobiles

Date d'entrée: début 1985

Expérience du métier souhaitée.

Nous offrons: placé stable au sein d'une équipe
dynamique.

Ecrire avec curriculum vitae à:
ENTILLES SA, av. Léopold-Robert 146,

I 2300 La Chaux-de-Fonds. 32394

l̂lll lllIl IlllllIIl lIllIIilIllIllIlllIlllillilllIllilIlIBIlIil

lllli»̂ "^ fZCm 039/23 26 56
" i /  utLU
Ir GERANCE ET COURTAGE SA

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

DEUX CONCIERGES
dont les épouses seraient à la maison la demi-journée.
Appartements de 3'/i pièces à disposition .
Entrée 1er janvier 1 985 ou date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118
Excellente rémunération 91 47s

lIfl««ll«f«f«!I««««ÎIIII««I

/ ĵ fh^ RESTAURANT
'IDMàkHm) Ls-Chevrolet 50
vfëHSÏy ^039/2651 52
X^KSTjg»̂ ^

7 La Chaux-de-Fonds

cherche pour travailler dans une
ambiance sportive

sommelier(ère)
pour tout de suite ou pour date à
convenir. 32244

• Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
région neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer.
Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous cher-
chiez une place stable, appelez-nous ! Nous cherchons des:

secrétaires bilingues et trilingues
employés(es) de commerce
serruriers installateurs sanitaire
mécaniciens menuisiers
rectifieurs charpentiers
ferblantiers monteurs électriciens

Conditions intéressantes, vacances payées, primes de dépla-
cement.

0 038/24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

B7 S47

W ĵ&ifSk Dans le 
cadre 

de la 
réorganisation de

Eg-̂ mM 
son administration, la commune de

HP̂ SJ^H 
Marin_E

P39n'er 

met 

au concours un

secrétaire-comptable
responsable principalement des tâches suivantes:
comptabilité générale — budget — facturations — ges-
tion des débiteurs et contentieux.

Le candidat âgé de 25 à 35 ans devra être au cou-
rant de l'informatique, posséder d'excellentes con-
naissances comptables, faire preuve d'une bonne
faculté de rédaction, d'un sens d'organisation, d'ini-
tiative et de collaboration.

En cas de convenance, il pourra être appelé ultérieu-
rement au poste d'administrateur-adjoint.

Exigence: être titulaire d'un certificat d'une école de
commerce ou d'un titre équivalent.

Obligations et traitements: selon règlement com-
munal.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplôme et de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier, avec la
mention «postulation» jusqu'au 21 décembre
1984. 32331

_ _ _̂, Matériaux 
de 

construction fil

WÊÊÊ mSBÊÊ I m cherche pour début 1985 SB¦ l̂ th. une 9
EMPLOYÉE DE BUREAU I
à temps partiel. BH

Ce poste conviendrait à une personne étant déjà si possible au '
B̂

courant de la branche, ayant des notions de gestion, de stock et ^R
de comptabilité. HB

Faire offre manuscrite avec copies de certificats et curriculum HR

vitae à: HB

HAEFLIGER & KAESER, case postale 529 JB
2301 La Chaux-de-Fonds. 3240? J^W

Le Centre d'Etudes Bâlois
La Ferrière

cherche

femme de ménage
Suissesse ou permis C.
Du lundi au samedi matin (temps
partiel)

$9 039/63 14 84 93 *7713

Nous cherchons tout de suite

MÉCANICIENS
AIDES-
MÉCANICIENS
pour missions temporaires

Veuillez appeler Mme Gosteli

0 (039) 23 91 33

Adia Intérim, av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

00&

Garage de moyenne impor-
tance, représentant 2 marques
de voitures cherche

vendeur
sérieux et dynamique.

Faire offres avec curriculum
vitas sous-chiffres 91-1149 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31 Avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisinier
aimant travailler seul, est cherché pour
début janvier.

Téléphoner au Restaurant du Rey-
mond, qs 039/23 42 33. 32393

Vendeuse qualifiée
serait engagée les après-midi
par magasin de meubles.

Adresser offres détaillées sous
chiffres RZ 32456 au bureau S
de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

^̂ 1̂ 1 ï^t en9a9e 

,oul 

d£ su,te
L _1 JylIQy tous corps

g=JJw/?/7//>fSre metiers
pour I industrie e! le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles. 3

s Au service de l'emploi
S \2300 La Chaux-de-Fonds g 039/23 27 28

^
^Dans le cadre de la restructuration de notre

entreprise à Vuiteboeuf, nous cherchons un

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Le candidat requis aura la res-
ponsabilité de notre bureau
technique, l'organisation des
chantiers ainsi que leur admi-
nistration. 

Il devra être de formation tech-
nique du bâtiment, architecte
ou technicien et avoir quelques
années de pratique dans la
conduite d'un bureau ou d'une
entreprise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
BERCI SA, 2028 Vaumarcus

28-356

dEngi
Fabrique de fours industriels

cherche pour la correspondance alle-
mande de son service commercial

employée de commerce
de langue maternelle allemande, ou
connaissant parfaitement l'allemand.

Travaux sur écran (traitement de texte).

Horaire partiel possible.

Faire offres à la direction de BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, s?-i96

¦——^M OFFRES D'EMPLOIS —— !¦¦



Démission du chirurgien
Unité hospitalière du Val-de-Travers

Le Dr Jean-Pierre Gentil, chirurgien-chef de l'Hôpital de Couvet, a pré-
senté sa démission au comité de gestion de la Fondation des institutions de
soins du Val-de-Travers. U quittera ses fonctions le 31 mai 1985.

Le comité qui nous a fait parvenir un communiqué de quelques lignes
pour annoncer la nouvelle explique qu'il reviendra «en temps opportun sur
les mérites du Dr J.-P. Gentil et sur les services qu'il a rendus à l'hôpital,
comme à toute la population du Val-de-Travers, depuis trente ans».

Ainsi, avec le départ, fin juin dernier, du chirurgien de l'Hôpital de Fleu-
rier, le Dr Marc Bonnant, en fonction depuis le 1er janvier 1954, et qui avait
fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 68 ans, les Hôpitaux du Val-de-
Travers devront se mettre à la recherche d'un nouveau chirurgien.

Il devrait donc commencer son activité en juin prochain, alors que l'unité
de soins du Val-de-Travers entamera les grandes manœuvres de sa
restructuration: hôpital pour soins aigus à Couvet; home médicalisé à
Fleurier.

Dans un premier temps, pendant que se construira l'établissement hospi-
talier de Couvet, c'est à Fleurier qu'oeuvrera le successeur du Dr Gentil. Le
service de chirurgie y sera installé, de même que la maternité et la physiothé-
rapie. Situation provisoire, en attendant l'achèvement des travaux de
l'Hôpital de Couvet. (jjc)

1200 grammes de champignons au LSD
Mycologues devant le tribunal du Val-de-Travers

Fis étaient venus de Genève. Sept petits jeunes bien comme il faut. Les
oreilles dégagées. Amoureux de la nature, des pâturages des Verrières en
particulier. Mycologues avertis, ils cueillaient des psilocybes.

Dans leur panier: 1200 grammes, soit 600 à 1000 pieds de ce petit champi-
gnon stupéfiant. Il contient une substance ressemblant au lsd.

Comme les paneoles. Immangeables crûs, mais délicieux en ratatouille
avec des légumes de saison. Et pas vraiment «défonçants», paraît-il. Interdits
en tout cas.

Les douaniers veillaient au grain. Ils ont cueilli la petite troupe. Qui a
comparu hier devant le Tribunal de police du Val-de-Travers que présidait le
juge Bernard Schneider, assisté de Chantai Huguelet-Delachaux.

C était donc le 15 septembre, aux Ver-
rières. Les sept mycologues se font pin-
cer par les douaniers, à l'affût. Qui ont
attendu la fin de la cueillette pour leur
mettre la main au collet. Dans le panier,
des psilocybes semilanceata contenant
de la psilocyne et de la psilocybine.

Dans l'ordonnance concernant les stu-
péfiants et autres substances soumises
au contrôle, les champignons stupéfiants
ne figurent pas. Mais si une personne les
cueille en sachant pertinemment qu'ils
contiennent des hallucinogènes, elle
commet une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Les sept mycologues genevois sa-
vaient-ils ce qu'ils faisaient? Avec l'air le
plus naïf du monde, ils ont chanté prati-
quement en chœur le refrain de l'inno-
cence:
- On ne savait pas, M'sieur le juge,

que c'était réprimé de cueillir des
champignons dans la nature...

Pour le défenseur, ses clients n'ont
commis qu'une erreur de droit. S'ils
savent que la coca, le chanvre ou le can-
nabis sont interdits, ils ignoraient qu'il
en était de même pour les psilocybes.
D'ailleurs l'ordonnance fédérale ne vise
pas les champignons, mais les substances
qu'ils contiennent.

Pour le juge Schneider, erreur de droit

ou non, il n empêche que les sept préve-
nus ont également avoué avoir déjà fumé
du «h» . Et qu'ils ne sont pas venus par
hasard aux Verrières. Ils écopent donc
chacun de 150 francs d'amende et se par-
tageront les frais de procédure fixés à
280 francs.

Une prévenue, institutrice, jugée par
défaut, devra payer 300 francs d'amende.
Quand on a des enfants sous sa responsa-
bilité, on ne croque pas des champignons
au lsd, a estimé le juge Schneider...

LE TOIT S'ÉTAIT ÉCROULÉ
Seconde audience consacrée à l'écrou-

lement du toit d'une ferme en pleine
transformation, à La Côte-aux-Fées. Un
maçon, Albert Alleman, était mort quel-
ques jours plus tard des suites de ses
blessures. Son patron, W. L., avait à
répondre d'homicide par négligence.

Durant l'audience, deux témoins ont
été entendus. Un ingénieur civil a expli-
qué comment étayer un toit pendant
qu'on procède aux transformations. En
général, les entrepreneurs ne confient
pas le mandat à un ingénieur de calculer
la manière de stabiliser la charpente. Ils
se fient à leur expérience.
- C est un usage, un mauvais usage

dans ce canton.
Et un maître-couvreur de La Chaux-

de-Fonds a expliqué que durant toute sa
carrière il n'avait jamais vu personne
fixer une charpente avec des câbles pour
éviter qu'elle ne soit renversée par le
vent.

-En général, on considère que le
toit est assez lourd pour résister au
vent.

Ce ne fut pas le cas le 13 octobre 1982
à La Côte-aux-Fées. Par jour de grand
vent, un maçon est mort.

Le mandataire de W. L. a conclu à
l'acquittement de son client. Et il s'est
étonné du montant élevé de l'expertise:
16.000 francs.

Le jugement sera rendu le 7 janvier.

EN BREF
S. R., surpris au volant avec un taux

d'alcoolémie de 1,2 pour mille, devra
payer 600 francs d'amende et 340 francs
de frais.

F. B. qui avait promené son chien en
empiétant de quelques mètres dans la
réserve du Creux-du-Van a été condam-
né à une amende de principe de 20
francs. Le juge a laissé entendre que le
garde-chasse aurait pu se montrer plus
souple.

Quant à M. D., de Pontarlier, il avait
commis un scandale au bar Almabic de
Fleurier, menaçant les tenanciers. Con-
damné par défaut à un mois de prison
sans sursis et à l'expulsion du territoire
suisse pendant 5 ans, il avait demandé le
relief de son jugement. Qui a été con-
firmé hier.

La peine de 30 jours s'est enflée de 5
jours supplémentaires. M. D. qui avait
gifflé une fille dans le même établisse-
ment, n'ayant versé, jusqu'à ce jour, que
la moitié de la somme promise pour
payer les frais médicaux: 50 francs...

JJC

Budget déficitaire sans fumée
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

M. Raymond Gentil a présidé la
dernière séance du Conseil général
dé Chézard-Saint-Martin , à laquelle
21 membres étaient présents, de
même que le Conseil communal et M.
Rémy Hadorn, administrateur.

Une décision a été prise d'emblée:
on ne fumera plus pendant les séan-
ces.

Puis, on passa à l'examen du budget
pour 1985. Avec un total de recettes de
1.758.180 fr., on enregistre un déficit de
46.371 fr. 90. Précisons que le produit du
placement du réseau électrique se monte
à 28.000 francs, soit à 5% de 560.000
francs.

Chaque rubrique a été analysée avec
attention par le Conseil communal et
par la Commission financière.

M. Daniel Hurni a répondu à deux
questions: du bois a été volé en forêt, (2
ou 4 stères), les forêts de la commune
sont en bonne santé et le bois doit être
vendu frais et non pas sec.

Puis le budget a été accepté à l'unani-
mité des membres présents.

Pour élire un membre à la Commission
financière, le président a eu recours au
tirage au» sort. Après trois tours de scru-
tin, c'est finalement M. Jean-Claude
Barbezat (soc) qui a été désigné.

Par 20 voix, M. Jean-Bernard Vadi,
ressortissant italien, né en 1951, père de
quatre enfants, a reçu la naturalisation
communale.

Deux demandes de crédits ont été
acceptées, l'une de 116.000 fr., par 16
voix sans opposition pour la construction
d'un abri public type ITAS destiné à la
protection civile et l'autre de 6500 fr.
pour la transformation du guichet du
bureau communal.

Le Conseil général a été d'accord avec
une demande de dérogation aux articles
15 et 41 du règlement d'urbanisme, pour
la construction de garages pour M. J.-J.
Aeschlirnann à la rue des Quarettes,
mais il a renvoyé au Conseil communal
la vente de terrain pour cette construc-

tion puisqu'il n'est pas d'accord avec son
priffde 15-fr. le ift1'estimé trop bas.

M. Raymond Landry informa le légis-
latif des mesures prises ainsi que les étu-
des qui sont en cours sur la possibilité de
remédier au fait que l'eau sort parfois
jaunâtre des robinets.

M. P. A. Geiser demanda à ce que l'on
se préoccupe de la mare de La Marnière.

Puis, la séance se termina autour
d'une verrée alors que le père Noël
apportait des biscômes. (ha)

RTN: un château d'eau
comme «arrosoir»!

Les auditeurs du Littoral capteront mieux leur radio locale

Page 15 **m\
Chacun peut comprendre le problème

en imaginant, en lieu et place d'un émet-
teur radio, un phare dont le faisceau
devrait balayer la région neuchâteloise;
le résultat sera évidemment meilleur si le
phare est placé en face de la zone à
balayer qu'au-dessus...

«En face», pour Neuchâtel, c'est hors
du canton. Et voilà pourquoi un château
d'eau vaudois viendra à la rescousse des
ondes neuchâteloises. Par-dessus l'onde
lacustre... On ne sait si le Château de
Neuchâtel en prend ombrage, mais tou-
jours est-il que la colline dudit château
laissera subsister une zone «d'ombre»
radiophonique derrière elle, avec ce sys-
tème. En quelques endroits, notamment
du centre de la ville, l'amélioration ne
sera peut-être pas non plus très sensible.
Mais la campagne de mesures effectuées
ces derniers temps en phase d'essai
démontre que sur l'ensemble de la zone
de diffusion de RTN les conditions de
réception seront bien meilleures, en par-
ticulier dans les autres communes du
Littoral, et pour les auditeurs automobi-
listes.

La solution technique mise au point
en collaboration avec les PTT consiste à
transmettre les émissions du studio de

RTN au bâtiment de la Poste principale
de Neuchâtel par ligne téléphonique
«musicale» (c'est-à-dire à caractéristi-
ques de transmission des sons supérieu-
res aux lignes téléphoniques utilisées
pour les simples conversations). Du toit
de la poste, les signaux seront transmis
par voie hertzienne au moyen d'un
«link» , sorte d'antenne tubulaire d'envi-
ron 80 cm de long et 15 cm de diamètre
en direction de Montmagny. Sur le châ-
teau d'eau vaudois, ils seront reçus par
un même «link» et, de là, renvoyés par
un émetteur à antenne classique en
direction du Littoral neuchâtelois.

La nouvelle installation doit entrer en
fonction demain. Elle ne modifie nulle-
ment la fréquence sur laquelle les audi-
teurs peuvent capter RTN, à savoir 90,4
MHz.

Pour la radio locale neuchâteloise,
cette nouvelle , solution technique, la
meilleure actuellement praticable, repré-
sente une notable amélioration de son
impact potentiel. En attendant qu'il
puisse être pleinement exploité par un
retour des programmes à leur densité
normale. Pour RTN, les vœux de «bonne
année 85» auront une signification
intense!

MHK

Décès de l'écrivain Gérald PEplattenier
L'écrivain Gérald L'Eplattenier est

décédé dans sa 47e année, à Boudry.
Il a été inhumé hier matin à Neuchâ-
tel, en présence de sa famille et de
nombreux amis.

Mort en solitaire, comme il a vécu
une partie de son existence, Gérald
PEplattenier laisse derrière lui une
œuvre au verbe sainement vigou-
reux. Outre quelques ouvrages ' de
poèmes «La colère d'Achille» et
«Humeurs de saisons», notamment, il
avait publié en 1972 à l'Age d'homme
un récit intitulé «A l'aube une
duchesse de la rue» et en 1977, à La
Baconnière, «Neuchâtel boite à sur-
prises», quelques pages parmi les
mieux senties et les plus fortes
parues sur le vieux Neuchâtel, ses
rues qui changent avec le temps.

Plus récemment, en 1983, «Pélichet
la Guimbarde II au pays d'Arthur»
(un roman) avait été publié à Boudry

après avoir paru sous forme de feuil-
leton dans «La Feuille d'annonces du
district de Boudry». Gérald L'Eplat-
tenier collaborait régulièrement à
cette publication régionale et à «La
Feuille d'Avis de Neuchâtel». Il a
publié aussi des contes dans diverses
revues et le supplément littéraire du
«Journal de Genève».

Si l'écriture a toujours tenu une
place essentielle dans sa vie, Gérald
L'Eplattenier a aussi été un institu-
teur apprécié aux Ponts-de-Martel et
au Locle.

Avec lui, disparaît un véritable
personnage, d'un individualisme
parfois exacerbé. Il était capable des
plus stupéfiantes colères et de la plus
généreuse tendresse. Parmi ses
papiers, qu'il conservait avec un soin
jaloux, figurent plusieurs manuscrite
à publier.

Jean-Bernard Vuillème

Analytecon SA: une usine de pilules
Implantation d'une entreprise à Couvet

Les chemins de la diversifica-
tion industrielle font parfois des
détours surprenants. Une entre-
prise d'origine suédoise, Analyte-
con SA, spécialisée dans la pro-
duction de produits pharmaceuti-
ques va s'installer à Couvet. Dix
emplois au départ. Le double ou le
triple par la suite. L'usine de pilu-
les sera construite dès le mois de
mai prochain sur la rive droite de
l'Areuse, à l'est des Usines
Dubied.

Les Services de la promotion éco-
nomique du canton, la commune de
Couvet, et l'agent d'affaires qui
représente Analytecon en Suisse sont
en tractations depuis bientôt deux
ans. Les discussions ont surtout porté
sur le choix du terrain. On pensait
installer l'usine sur la rive gauche. Vu
l'extension du projet, c'est finalement
à droite qu'elle sera construite, au
lieu-dit «La Presta».

Le promoteur a pris sa décision le
20 novembre dernier. Il commencera
par acheter 7500 mètres carrés de ter-
rain au prix de 12 fr. 50 le mètre. Et
prendra un droit d'emption sur une
seconde surface, de 7500 mètres car-
rés également. Les travaux devraient

débuter en mai 1985 et l'usine de
pilules ouvrir ses portes en janvier
1985.

Le Conseil général de Couvet qui se
réunira vendredi soir devra décider
de la vente de la première parcelle.
Nul doute qu'il dira oui, même si
d'importants investissements de-
vront être consentis par la commune
pour aménager le terrain et l'équiper:
remblayage, électricité (600 kW -
10.000 volts), eau, raccordements à la
station d'épuration, etc.

Cette dépense ne peut être chiffrée
pour l'instant. Elle fera l'objet d'une
demande de crédit par la suite.

A noter que les terrains que
s'apprête à vendre la commune, sont
le fruit des échanges faits avec les
terres du domaine - de Bellevue,
acheté pour 250.000 francs en 1980.
Une bonne affaire. L'opération a non
seulement permis de créer une zone
industrielle, mais elle a été rentable
du point de vue financier: vente de la
ferme de Bellevue pour 114.220
francs, d'une parcelle pour villa au
prix de 18.108 francs et 15.000 mètres
cédés pour 187.500 francs à Analyte-
con. Total: 320.000 francs environ.

(jjc)

Les plus grosses lumières
sortent de Boudeviliers

Depuis quelques semaines, le Ser-
vice des ponts et chaussées procède à
des travaux préliminaires pour la
pose d'une dizaine de gros candéla-
bres de part et d'autres du carrefour
sud du village, à l'intersection des
routes de La Vue-des-Alpes et Bou-
devilliers-Coffrane.

Cette amélioration des conditions
de visibilité, surtout en période de
brouillard, sera sans doute bien
accueillie par les usagers de ce car-
refour dangereux.

On peut toutefois s'étonner de
l'implantation de ces réverbères à
l'ouest de la route de La Vue-des-
Alpes, c'est-à-dire exactement où est
prévue l'emprise de l'élargissement
de cette artère, dans quelques
années. Ces travaux, dont le coût
doit être de l'ordre de 80.000 francs,
devront être amortis rapidement!

(jm)

Un investissement
à amortir vite ! Conseil général

des Geneveys-sur-Coffrane

Les membres du Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane sont con-
voqués une première fois le mercredi
12 décembre à 20 heures à l'aula du
Centre scolaire.

L'ordre du jour comporte 10 points
dont les nominations à la Commission
scolaire, une demande de prolongation
d'ouverture pour le dancing Le Grenier
avec une proposition de modification du
règlement de police.

Deux demandes de crédit, l'une de
35.000 fr. pour une installation de
mesure de niveau au réservoir et l'autre
de 47.000 fr. pour l'assainissement de la
rue de l'Horizon seront aussi débattues.
Le Conseil communal informera égale-
ment au sujet du gaz naturel puis répon-
dra aux motions adoptées par le législa-
tif.

Une semaine plus tard, soit le mer-
credi 19 décembre, une nouvelle séance
se déroulera avec à l'ordre du jour le
budget 85 et la convention pour la con-
struction et l'exploitation du téléréseau.

(ha)

Gaz naturel
et téléréseau

Conseil général de Cernier

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil
général de Cernier a accepté le budget
pour 1985 prévoyant un déficit de 38.290
francs.

Finalement et après discussion, le
dézonage de la parcelle au lieu-dit «A la
Taille» a été accepté par 21 voix contre
5.

Nous reviendrons sur cette importante
séance, (ha)

Oui au budget et au dézonage

MÔTIERS
M. Edouard Chevré, 70 ans.

ÉTAT CIVIL 

Réunions des assureurs privés vie à Neuchâtel

Les représentants de l'Union
suisse des assureurs privés vie
(UPAV) se réunissent aujourd'hui et
demain à Neuchâtel. La 31e assem-
blée des 21 compagnies membres se
déroule au Château, dès 15 heures.

Les prestations versées par les com-
pagnies d'assurances sur la vie aux
ayants droit, dans notre pays, se sont
élevées à 2,28 milliards l'année dernière,
soit en moyenne à 9,1 millions par jour
ouvrable. Cela représente un accroisse-
ment de 405 millions par rapport à 1982.

La barre du milliard vient d'être fran-
chie par les versements aux personnes
qui ont choisi l'assurance-vie comme
moyen d'épargne. Ils ont totalisé 1,083
milliard de francs en 1983, contre 954
millions en 1982.

Le montant des fonds de sûreté des
compagnies suisses d'assurances sur la
vie s'est accru de 3,7 milliards en 1983,
pour atteindre 39,5 milliards de francs.

(comm)

9,1 millions versés chaque jour
ouvrable aux assurés
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Françoise et Pierre

FROSSARD-HADORN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ARNAUD
le 9 décembre 1984

Clinique des Forges

Récille 23
2520 La Neuveville

32511

Les séquelles de l'ouragan de l'automne 83
Les propriétaires de forêts de la région Chasserai font le point

Sous la présidence de l'ingénieur d'arrondissement M. François Gauchat,
l'Association des propriétaires de forêts «Chasserai» a tenu son assemblée
générale à Corgémont Ces propriétaires, qui totalisent une surface forestière
d'environ 6350 hectares, sont des corporations bourgeoises et municipales,
des associations, sociétés, ou des personnes privées.

Dans son rapport d'activité, le président a fait état de la situation issue de
l'ouragan du 27 novembre 1983 et de ses conséquences sur l'économie fores-
tière régionale.

Un comité de coordination interrégio-
nale mis sur pied rapidement a pris alors
les mesures d'urgence, permettant
d'acheminer sur place une main-d'œuvre
dépassant de loin les possibilité régiona-
les.

Avec l'appui d'aides fédérale et canto-
nale, un dispositif a été constitué, tou-
chant l'exploitation des bois tombés, leur
évacuation, ainsi que les moyens finan-
ciers que nécessitait la situation.

Le volume de bois mis en vente et
négocié dans le cadre de l'association
était de l'ordre de 248 % des marchés
habituels, soit deux à trois fois supérieur
aux chiffres pratiqués normalement.

Ainsi, les livraisons de bois du 1er
octobre 1983 au 30 septembre 1984 pour
l'Association «Chasserai», se sont élevées
à 351 camions ou wagons, totalisant
10.530 stères.

Les difficultés financières de la Société
coopérative de valorisation du bois
SCVB, qui ont nécessité une re-
structuration du capital, ainsi qu'un
geste de solidarité de la part de ses adhé-
rente ont aussi été mentionnées.

Le dépérissement des forêts s'est rapi-
dement aggravé, s'étendant des résineux
aux feuillus, faisant apparaître, sur le
plan national une atteinte du mal au
30 % du peuplement.

Des remerciements particuliers furent
adressés à M. Renaud Baumgartner,
ingénieur forestier, qui a accepté, deux
années durant de suppléer à l'absence de
son collègue M. Nicolas Bessire, qui
accomplissait une mission en terre afri-
caine. 1

Les comptes, dont donnait connais-
sance le secrétaire-caissier M. Jean
Bourquin, bouclent par un résultat posi-
tif. Il en est de même du budget
approuvé pour 1985.

SITUATION DU MARCHÉ DU BOIS
Le président cita l'effet bénéfique

résultant de l'accroissement de l'activité
dans le bâtiment qui, pour les construc-
tions publiques dépassera 32 milliards de
francs.

Le nombre des autorisations pour la
construction d'appartements est aussi en
augmentation, ce qui permet d'espérer
un meilleur placement du bois de con-
struction.

Au cours de l'exercice 1983-1984, les
scieries ont écoulé quelque 70.000 m3 de
plus que l'année précédente.

La disponibilité de grandes quantités
de bois sur le marché, a contribué à exer-
cer une forte pression sur les prix, qui
sont en constante régression.

Les effets de la tempête ayant provo-
qué la destruction de 325 ha. de forêts
dans le Jura bernois, dont plus de la moi-
tié dans le périmètre de l'association,
place les propriétaires devant la tâche
ardue de reconstitution des forêts. Les
besoins financiers nécessités étant de
grande ampleur, seule une exploitation
forestière rationnellement menée sera à
même de fournir les revenus substantiels
indispensables.

MUTATION AU COMITÉ
En remplacement de M. Georges Mar-

chand décédé, M. Jean Marchand de
Sonvilier a été appelé à siéger au comité
et Armand Aufranc d'Orvin représentera
le Plateau de Diesse.

EN MONTGOLFIÈRE AU-DESSUS
DU JURA BERNOIS!

En seconde partie de l'assemblée, M.
Martin Chaignat, directeur de l'Office
du tourisme du Jura bernois OTJB,
offrit aux participants un voyage à tra-
vers le Jura bernois et en montgolfière
au-dessus d'un pays cher au cœur de
ceux qui détiennent une partie de ces
parcelles forestières, qui constituent un
des magnifiques fleurons touristiques de
la région. Du lac de Bienne au point cul-
minant de Chasserai ont défilé des ima-
ges aimées, animées par une population
qui peuple villes, villages et campagne.

Le conférencier dressa un tableau,
démontrant l'importance du tourisme
sur le plan national, où cette branche
d'activité offre au total 700.000 lits, 500
installations de remontées mécaniques et
50.000 km. de chemins pédestres entrete-
nus, dont 1200 km. dans le Jura bernois.

UNE FIN EN FANFARE
C'est par une prestation très acclamée

que le «Brass Band» de Corgémont, sous
la baguette de M. Roland Kruttli,
apporta la note finale de haut de gamme
à une assemblée bien étoffée à l'issue de
laquelle chacun apprécia le réconfort
d'une collation offerte par la municipa-
lité et la bourgeoisie, (gl)

Transformation du collège : comptes acceptés
Assemblée communale ordinaire à Renan

C'est à une cinquantaine de personnes que M. Eric Oppliger, président des
assemblées de commune, a souhaité la bienvenue. Le procès-verbal de
l'assemblée d'avril a été accepté. Il rappelait que les comptes avaient bouclé
avec un excédent de produit de 27.000 francs.

Le règlement sur le subventionnement de logements a été prorogé sans
restriction.

Quant au budget 1985, avec une quotité d'impôt de 2,6, la taxe immobilière,
taxe de financement et d'exploitation de la STEP, taxe des ordures et des
chiens, qui restent inchangées, il présente un excédent de charges de l'ordre
de 10350 francs pour un total des charges de 1.377.350 francs. Ce budget était
accepté à l'unanimité.

Le compte final de la transformation du collège représentait la partie
importante de cette assemblée. Il a été présenté par M. Raymond Marthaler,
président de la Commission de construction. Comme déjà annoncé à l'assem-
blée de printemps, le dépassement du devis de départ est de taille, puisque de
1.473.315 francs on passe, aux factures finales à 1.961.790 francs.

Cela peut surprendre et paraître
démesuré. A l'écoute des raisons primor-
diales de ces dépassements, il faut bien
admettre qu'ils sont justifiés et que cet
important investissement ne représente
ni luxe ni extravagances.

Une des améliorations du projet ini-
tia], la plus importante peut-être, avait
d'ailleurs été votée en assemblée géné-
rale. Il s'agit de la cage d'escaliers qui, de
classique, comprenant des installations
sanitaires entre les étages, a été fonda-
mentalement changée, la place pour un
futur ascenseur étant réservée au centre.
La fosse en est préparée. Des fondations

au toit, les travaux devenaient très diffé-
rents. La façade entourant cette cage a
été conçue en métal et en verre en lieu et
place de mur.

On a construit trois garages au lieu
d'un (véhicule de Service du feu), la
démolition intérieure qui devait se faire
par des particuliers a été faite par les
entreprises par manque de temps.

Lors de la démolition, de grosses sur-
prises, côté structures portantes, ont
obligé à faire des murs de séparation en
béton armé plutôt qu'en briques rouges.
Côté-charpente, des améliorations ont
dû être apportées. La rampe d'accès, non

prévue au départ, le remplacement de
pierres de taille, l'installation adéquate
des locaux d'une école ménagère, autant
de facteurs qui justifient les décisions de
la Commission de construction.

Quant au chauffage, si la nouvelle ins-
tallation s'est avérée assez coûteuse, elle
réduit par contre, la consommation
d'huile de plus de la moitié. Enfin , il va
de soi qu'un bâtiment de cette impor-
tance et de cet âge - plus de 120 ans -
réserve des surprises inévitables, mais le
résultat est probant.

Ce dépassement sera en grande partie
couvert par des subventions plus impor-
tantes que celles obtenues initialement
et une augmentation sensible du prêt
LIM, sans intérêt pendant 30 ans. La
commune devra faire un emprunt sup-
plémentaire de 160.000 francs.

ce dépassement a été ratifié par vote à
main levée sans opposition. M. Oppliger
a remercié la Commission de construc-
tion et le Conseil communal pour cette
réalisation.

Ont été votés également et acceptés
sans opposition: le changement du sys-
tème de la comptabilité communale, par
ordinateur dès 1986. Une modification
de l'article 22 du règlement du personnel
de l'administration communale confor-
mément à l'ordonnance cantonale et
l'adaptation au type fédéral du règle-
ment pour l'Office communal de com-
pensation.

Dans les divers, une large part était
consacrée à l'horaire des CFF qui défavo-
rise le vallon de Saint-Imier. Contacte
seront pris par les communes concernées,
les usines et la FJB.

La commune cherche toujours un
médecin qui s'établirait à Renan.

Les passages pour piétons tracés der-
nièrement sur la route principale ne
s'avèrent pas satisfaisants, surtout pour
les enfante se rendant à l'école. Il devrait
y être remédié.

En dernier lieu et à titre personnel, M.
Oppliger a soulevé les difficultés que ren-
contre le Centre de culture et loisirs de
Saint-Imier. Il est d'avis que si les com-
munes, bourgeoisies et paroisses du Haut
Vallon pouvaient tendre la perche au
CCL, on éviterait peut-être une issue
négative.

Il est évident que la fermeture de la
seule institution qui s'occupe d'activités
culturelles dans la région serait fort
regrettable.

La séance a été levée à 22 h. 40. (hh)

Corgémont: une partie du village
privée d'eau pendant plusieurs heures

Ensuite d'une rupture de la
conduite d'eau principale reliant
la station de pompage de Côtel au
réservoir d'eau des Carolines, les
quartiers du village situés à un
niveau supérieur de la station de
pompage ont été privés d'eau du-
rant plusieurs heures. La rupture
avait eu lieu dans le courant de la
nuit.

Le réservoir de la Bottière a
continué à alimenter le réseau du
village aux endroits où l'eau con-
tinuait à arriver, mais en quantité
réduite par manque de pression.

Construite il y a plus de vingt

ans, la conduite de fonte d'un dia-
mètre de 200 mm. qui a été sec-
tionnée est située à côté de la sta-
tion de pompage. C'est à cet en-
droit où elle était supportée par
un socle en béton qu'elle s'est
rompue, le socle ayant cédé à la
suite des mouvements internes du
terrain, ne pouvant plus ainsi ser-
vir d'appui.

L'intervention de l'équipe des
Travaux publics et de l'installa-
teur a été rapide, mais c'est la
nature de l'accident qui a causé
un arrêt prolongé jusque dans le
courant de l'après-midi, (gl)

Manifestation nocturne
des Béliers à Courtelary

Dimanche matin, vers 4 h. 15, une
quinzaine de membres du groupe Bélier
a manifesté dans les rues de Courtelary
en chantant la Rauracienne. Le groupe
s'est arrêté devant la maison du chef du
groupe Sanglier, M. Guillaume-Albert
Houriet. Ce dernier dormait et il a été
réveillé par le bruit. La vitre d'une fenê-
tre a été cassée par des cailloux et une
autre vitre est fendue. Mais le chef des
Sangliers n'est pas sorti de chez lui. Déjà
la police arrivait. L'un des deux agents,
qui a reçu du gaz lacrimogène dans l'oeil,
a dû se rendre chez un médecin, par
mesure de prévention. Des membres du
groupe Bélier ont été appréhendés et ils
ont été relâchés dans la journée. Le juge
d'instruction du district, M. Philippe
Beuchat, a ouvert une instruction.

Dans un communiqué publié hier, le
groupe Bélier précise que la manifesta-
tion a été décidée à l'issue d'un repas à
Cortébert après que deux voitures
appartenant à des membres du groupe
avaient eu leurs pneus crevés. Le com-
muniqué affirme notamment par ailleurs
«que les vitres cassées (...) ne sont pas
l'oeuvre du Bélier». (cd-Imp.)

Le chef du groupe
Sanglier visé

A Moutier, séance du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
sa dernière séance de l'année hier soir au
Foyer sous la présidence de M. Philippe
Zuber. M. Pierre Schnegg a été nommé
de la commission de gestion et M. Ueli
Vigna de la commission culture, sport et
loisirs. Les deux représentante du Parti
socialiste du Jura bernois remplacent M.
Jaquet démissionnaire.

Le Conseil de ville a accepté égale-
ment sans autre une demande de crédit
de 90.000 francs à couvrir par voie
d'emprunt pour l'installation de protec-
tions contre les mises à terre du réseau
électrique.

En revanche un point important de
l'ordre du jour soit une demande de cré-
dit de 620.000 francs à couvrir par voie
d'emprunt pour la construction de la rue
Saint- Randoald à Moutier a été renvoyé
au Conseil municipal En effet il est
apparu qu'une telle rue à proximité du
collège «Chantermerle» peut présenter
quelque danger pour les enfante et le
Conseil devra revoir cette question.

Il appartenait ensuite au Conseil de
ville d'élire son bureau pour 1985. Con-
trairement à ce qu'on attendait, le pre-
mier vice-président M. Michel Girardin,

membre du parti libéral-radical, a été
combattu par Philippe Degoumois qui
est membre du Ralliement des Prévôtois
jurassiens. Par 20 voix, Me Degoumois a
été élu. Suite à ces élections, les membres
du parti libéral-radical ont quitté la
salle, déçus. Quant à l'udc et psjb qui ont
déclaré renoncer à briguer d'autres pos-
tes vu l'attitude des membres du Conseil
de ville autonomistes. Ces derniers ont
relevé que c'est à la suite de la non-nomi-
nation d'un vice-maire jurassien que le
Conseil de ville devait avoir un président
cette fois-ci jurassien. Les autres mem-
bres élus du bureau ont été M. Paul
Affolter, parti socialiste autonome, pre-
mier vice-président, 20 voix; Mme Irma
Hirschi du Rauraque, 20 voix, deuxième
vice-présidente; les scrutateurs Maxime
Beurret, 20 voix, pdc et Monique Saute-
bin, 20 voix, du Rauraque.

Le Conseil de ville a accepté la motion
concernant les sports motorisés. Il sem-
ble que la direction de police constate
que les manifestations traditionnelles ne
sont pas menacées et continueront vrai-
semblablement de recevoir les autorisa-
tions nécessaires. Il s'agit des courses de
motos et rallyes dans la région de Mou-
tier. (kr)

Remous concernant les élections

Ensemble des jeunes musiciens de Tramelan

La première apparition en public de
l'ensemble des jeunes musiciens a ravi un
auditoire nombreux qui n'a pas ménagé
ses applaudissements en signe de recon-
naissance en fin de concert.

Cet ensemble formé de jeunes musi-
ciens provenant des fanfares du village
soit de la Fanfare municipale, de l'Union
instrumentale, de l'Harmonie de la
Croix-Bleue et de la Fanfare mennonite
ont démontrés que les jeunes savaient
encore occuper sainement leurs loisirs.

Le programme était composé d'une
manière variée et plaisante, les musiciens
et leur chef pouvant se distinguer aussi
bien dans des arrangements pour instru-
mente à vent et à percussion que dans les

Gérard Gagnebin à la clarinette et Max-Olivier Nicolet ont démontré une belle
maîtrise de leurs instruments en interprétant deux pages de musique classique.

marches ou au travers de la musique
moderne.

On aura apprécié la mise en valeur de
chaque registre de l'ensemble, les musi-
ciens démontrant un réel plaisir à jouer
et un enthousiasme remarquable.

L'ensemble des jeunes musiciens a
donc très bien réussi sa «première» et il
est à souhaiter que nous aurons souvent
l'occasion de les entendre.

En complément de programme, nous
relèverons les deux pages classiques
interprétées par deux artistes très con-
nus du village, MM. Gérard Gagnebin
(clarinette) et Max-Olivier Nicolet au
piano, qui furent eux aussi ovationnés
par l'assistance pour leur brillante
démonstration. Max-Olivier Nicolet don-
nant également un reflet de ses immen-
ses talents en interprétant avec une maî-
trise remarquable la Rhapsodie in Blue
de Gershwin, alors que précédemment
deux jeunes solistes de l'ensemble
s'étaient produite avec succès avec
Daniel Geiser au trombone et Marc-
André Buhler au piano.

Il appartenait à M. Aurèle Noirjean,
député et président du comité des jeunes
musiciens, de présenter cet ensemble qui
fut fondé en 1983. Il releva que les aînés

avaient la tâche d'apporter leur aide aux
jeunes musiciens afin qu'ils puissent
s'exprimer de la façon la plus harmo-
nieuse. La salle archicomble de la maison
de paroisse démontra que les responsa-
bles avaient raison dans la voie qu'ils ont
choisie: cet ensemble est promis à un bel
avenir.

Si le côté financier est aussi à l'ordre
du jour des préoccupations des responsa-
bles, il faut relever le geste combien sym-
pathique de Saint-Nicolas qui a fait une
apparition lors de ce concert en remet-
tant à M. Gérard Gagnebin, directeur,
une enveloppe contenant la belle somme
de 600 francs, ce qui a permis à ce der-
nier d'adresser de vifs remerciements à
ceux qui soutiennent cet ensemble qui
d'ailleurs est ouvert à tout musicien
bénéficiant de quelques mois de prati-
que, (texte et photo vu)

Coup de maître pour une première

Bassin de natation de Saint-Imier

La Commission d'exploitation des ins-
tallations sportives de Saint-Imier avise
la population que le bassin de natation
du complexe des halles de gymnastique
sera fermé, pour cause de réparation, du
dimanche 15 décembre à 12 h. au jeudi 3
janvier à 17 h. (comm)

Fermé pour cause
de réparation



MÛÊTImmm/m La Neuchâteloise
iK^MËi Assurances ^.«9

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

INFORMATIQUE
Les moyens informatiques dont nous disposons actuellement — IBM
4341-12, sous DOS/VSE et VM/SP (CICS, DL 1) -vont évoluer rapi-
dement vers des systèmes plus performants. Notre développement pré-
sente ainsi de bonnes perspectives de perfectionnement professionnel
pour nos collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe d'exploitation, nous cherchons:

1 ingénieur de système
1 opérateur pupitreur
Bien que souhaitant engager du personnel expérimenté, nous sommes
aussi disposés, pour ces deux postes, à prendre en charge la période
de formation initiale. Les qualifications de base demandées sont les
suivantes:

Poste ingénieur: technicien ou ingénieur diplômé; anglais technique;
aptitude au travail en équipe et goût pour la recherche de solutions
pratiques.

Poste opérateur: CFC technique ou commercial; sens de la collabora'
tion; travail en rotation d'équipes jour/nuit.

Pour ces fonctions à responsabilités, nous mettons l'accent sur la stabi-
lité et la conscience professionnelle.

Les candidats obtiendront, sans engagement de leur part, tout rensei-
gnement les intéressant en s'adressant à M. Wagnières, Bureau du
personnel, La Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, £7 038/21 11 71, interne 315. 28 35

Prèsdevous
Prèsdechezvousjy r
j j B Ë m m/ Ê W  La Neuchâteloise
JJKwJJy Assurances 

Grâce aux efforts conjugués des maisons

Autocars Giger

swissair /̂ «HJ  ̂ %V

Q?ia@ÊM2iïaaa proPoSe
La voix d'une région

des baptêmes de l'air
à ses jeunes lecteurs de 8 à 18 ans

1M|: i m

\ \\ ^/ gfb îllfill?^̂

\ x̂^̂  .iSSrasH»»œKr
^̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

Programme de la journée:
7 h 30 Rassemblement des participants, place du Marché au Locle, voyage en car Giger jusqu'à Zurich
7 h 45 Départ place de la Gare pour les participants de La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Départ place du 16-Mars pour les participants de Saint-Imier

11 h 00 Arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten, formalités d'embarquement
11 h 50 Envol du premier groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 256
12 h 00 Envol du second groupe par avion gros porteur de Swissair à destination de Genève par vol SR 296
12 h 35 Arrivée du premier groupe à Genève-Cointrin
12 h 45 Arrivée du second groupe
13 h 00 Repas de midi servi à l'aéroport de Genève-Cointrin
14 h 00 Visite des installations du-dit aéroport *1 5 h 00 Film documentaire de Swissair et remise des certificats de baptême de l'air aux participants
1 6 h 30 Départ de Genève-Cointrin en car Giger
19 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19 h 15 Arrivée au Locle J ^ * ^ * * * * * * * * *
19 h 45 Arrivée à Saint-Imier n »  r o«|

************
comprenant: le transport en car GIGER, le vol SWISSAIR Zurich-Genève, le repas de midi avec boissons, la

visite de l'aéroport de Cointrin, le film documentaire et le certificat de baptême de l'air.
Assurance responsabilité civile autocar-avion. Nos jeunes seront confiés à des accompagnateurs
TCS-SWISSAIR

Formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ce voyage, exclusivement les enfants ou adolescents de 8 à 18 ans

ÉjjL

y .̂ ̂ *£v \ SUslsl MaK ra nK
^y • r\\» \ fe-, B»̂ K • *r ¦—- iii 4̂è^«̂

^y ~<\H3 \ «é*»-.- » '̂So*'-»'*' - tsiiifei

Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements peuvent se faire aux adresses suivantes:

La Chaux-de-Fonds: TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ÎFÎMMMÎÎ ML
88, av. Léopold-Robert 114, av. Léopold-Robert 14, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

• 0  039/23 1122  0 039/23 75 24 0 039/21 1135

Le Locie: JFMÏWÏW Saint-Imier: ASSA
8, rue du Pont 3, rue du Collège
2400 Le Locle 2610 Saint-Imier
0 039/31 14 44 0 039/41 48 38

(Paiement lors de l'inscription)

Sx 
Bulletin d'inscription

Nom: ; Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: ~

Date désirée. D 2 février 1985 D 9 février 1985

Lieu de départ: D Le Locie D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier

Signature des parents ou du tuteur légal: 

M OFFRES D'EMPLOIS M

îyJl ^fl»Bfe .̂ Pour le service FACTURATION, nous cherchons une ^Hek

rZ ŷ employée de bureau 1
fc^S qualifiée, précise et consciencieuse
Eu Nous offrons:
ijfc.a — emploi stable • u
fCfl — horaire partiel possible, minimum 50% l'après-midi \
B& — travail sur un système informatisé
H| — bonne ambiance de travail y
Kg — horaire variable
l̂ l Date d'entrée: janvier 1985 ;
Egj Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du per-
5§r; sonnet une offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae. 91 556 ! "J

a Jean Singer & Cie SA 
^̂  ̂Pj i

M Fabrique de cadrans soignés ^̂ H
^k Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds WL 

f̂ei
ĵ^

Tel. 039/23 42 06 «TO

désire engager un fe^SK"̂ ^  ̂^

process engineer B9Ë
Tâches principales: &&£!*!?* •[
- étude des différentes opérations de fabrication afin d'améliorer K̂ Ŝ ^J»;'' 'y j:.M

la qualité et d'augmenter la capacité de production; ^Ésîs&KrV n
- étude d'automatisation pour la réalisation de lignes de fabrica- R||2ï Si3t«g'S,

tion; B W
- échanges avec nos filliales américaines pour la standardisation ^̂ ^tt f̂efe "r j

des solutions obtenues. H

Nous demandons: >KHKiS»g É̂ '̂*
- formation d'ingénieur ETS en électro-mécanique ou d'ingénieur |»|8»̂ 3̂ 11̂ jSi»

industriel; t̂&Ë$$ïir  ̂^- expérience similaire de quelques années au sein d'une entre- B|»fejHp!j&?• -~* J
prise industrielle à haut volume de production. fcl«llli §»! -̂-lfr

- connaissances de l'anglais technique nécessaires, bonne mal- Hy|-'." - yJ$ygSr
trise de l'anglais parlé souhaitée. W-̂ &t~ŷJ^

Veuillez envoyer votre curriculum vitas et vos prétentions de W&f*jmp
salaire au Service du Personnel, XIDEX MAGNETICS SA, rue I Ww
Girardet 29, 2400 Le Locle. 91 134 ^̂ f



La Transjurane et l'environnement, une thèse de Marcel Faivre

Page 15 - *t%
Ses publications, ses interventions le font

remarquer à l'étranger. Des 1982, il ensei-
gne à l'Institut universitaire ISSA à Lyon.
Le grade de docteur lui est attribué en
1984. Entre-temps, à partir de recherches
sur une ferme pilote, avec des scientifiques
et des praticiens, il développe trois entre-
prises dans le Jura: en bio-technologie des
eaux, en bio-physique médicale et en
thermo-dynamique industrielle.

Une personnalité hors du commun, il
faut bien le dire. Parce que Marcel Faivre
est aussi un passionné d'aviation - en sur-
volant le Jura il a découvert des sites
archéologiques - qui n'aime pas les grandes
formules mais préfère la modestie.

Le professeur Jean Labasse, de l'Univer-
sité de Lyon, qui a eu comme élève Marcel
Faivre dira que l'ouvrage «La Transjurane -
Propositions: développement, protection de
l'environnement» est un exemple du travail
de l'aménagiste qui prend en compte toutes
les sciences humaines pour élaborer une
dynamique de développement. Son livre est
un condensé de cet objectif. Il fait œuvre de
géographie appliquée.

CONCEPTION GLOBALE
Si la Transjurane sera l'ouvrage du siècle

pour le Jura, son intégration, la dynamique
de développement qui lui est liée sont soi-
gneusement étudiées. L'auteur va bien au-
delà d'une simple présentation technique.
Ainsi, la Transjurane va jouer un rôle de
diffuseur du trafic et donc de développe-
ment. Mais pour autant que l'aménage-
ment de ses accès soit efficace.

Le tracé ne devra pas enclaver les locali-
tés mais leur offrir chaque fois une jonc-
tion. Vu sous cet aspect, la Transjurane
pourrait prolonger la saison touristique de
Saint- Ursanne. Outre l'analyse des effets
attendus, Marcel Faivre évalue l'impact sur
l'environnement et les moyens de la sauve-
garder.

C'est sans aucun doute la première fois
en Suisse que la construction d'une route
est aussi intimement liée aux impératifs des
différente milieux traversés, soit sur le plan
géologique, archéologique et naturel.
L'auteur formule toute une série de solu-
tions. Manifestement, c'est une opportunité
de réflexion originale et d'une acuité brû-

lante, puisque les travaux commenceront
en 1986.

La route et son long ruban de béton peu-
vent corriger les cheminements des espèces
animales, par exemple, entre leur habitat et
leur point d'eau. Cette correction, si elle est
inévitable, ne doit pas aboutir à des «isolas
de biotopes». Car l'échange entre les ani-
maux doiz être maintenu, sans quoi on ris-
que de limiter la base génétique des espèces.

Les zones humides, si importantes, ne
doivent pas être sacrifiées. Si c'est le cas,
des solutions simples permettraient de les
aménager ailleurs. Ainsi, la Transjurane
devrait prévoir systématiquement des
points d'eau, tout au long de son parcours,
en fonction d'études écologiques.

Mais donnons peut-être cet exemple de
détail. On répand sur les routes des quanti-
tés importantes de sel. D'où une pollution
inévitable. Marcel Faivre propose d'épurer
cette eau naturellement. Car on sait le
faire: la station d'épuration de Lajoux est
un bel exemple.

En fait, la construction de la Trans-
jurane ne doit pas aboutir à un affronte-
ment entre les milieux de la nature et les
impératifs des constructeurs. Les proposi-
tions et réalisations concrètes que propose
Marcel Faivre se traduisent évidemment
par des charges financières. Leur coût se
chiffre à quelque 8 à 10 millions de francs.
Mais c'est loin d'être un obstacle.

UN ORGANISME DE REFLEXION
Les pouvoirs publics sont prêts à les étu-

dier. Une preuve: le ministre de l'Environ-
nement et de l'Equipement, François Mer-
tenat, en a donné l'assurance à M. Faivre.
Mais pour les formuler, Marcel Faivre pro-
pose la création d'un organisme de réflexion
et de développement. Un véritable pro-
gramme de recherches sur les effets proba-
bles des routes majeures.

Il s'agit de coordonner toutes les ressour-
ces humaines et institutionnelles qui exis-
tent dans le Jura. Une telle approche per-
mettrait sans doute aussi de désamorcer les
critiques fondées et pertinentes des milieux
de la protection de la nature que les Juras-
siens ont pu suivre au cours de la campa-
gne, lors de la votation par le peuple juras-
sien du principe de la Transjurane.

Quelques propositions originales parmi

d'autres: les stockages d'hydrocarbures
posent encore et toujours des problèmes?
Pourquoi ne pas les installer à l'intérieur
des tunnels de la Transjurane? Les passa-
ges sous la route ne doivent pas être conçus
uniquement pour les besoins agricoles mais
aussi pour la faune.

Marcel Faivre se proclame écologiste.
Avec cette nuance qu'il n'est pas un oppo-
sant à la Transjurane pour autant que l'on
fasse preuve d'imagination. p. Ve

L'arme de l'imagination
Hier a pris fin à Soyhières, la pre-

mière étape des travaux de contour-
nement du village. Il s'agit du plus
important chantier du canton du
Jura: 50 millions de francs, entrant
dans le plan de relance de la Con-
fédération et comprenant le détour-
nement de la rivière, de la route et de
la voie de chemin de fer. Comme l'a
relevé le ministre François Mertenat,
c'est aussi un excellent exercice

avant le début des travaux de la
Transjurane.

Hier, la Birse a trouvé un nouveau
lit d'une longueur de 800 mètres. En
fait, la nature avait quelque peu pré-
cédé les hommes puisqu'à la suite
des hautes eaux de la nuit du 27 au 28
novembre dernier, la rivière avait
rompu un barrage provisoire et cou-
lait dans deux lits.

Dès aujourd'hui et au cours des
deux prochaines années, il s'agira de
dévier la route sur une longueur de
1700 mètres, puis la voie de chemin
de fer sur 2200 mètres. Ces impor-
tante travaux ont encore nécessité le
transfert d'un stand de tir, d'un ter-
rain de football et la construction
d'une nouvelle halle-cantine.

Cet ancien projet trouve enfin sa
réalisation grâce au plan de relance
de la Confédération. Il en coûtera 10
millions de francs au canton du Jura,
14,5 millions aux Chemins de fer fé-
déraux et le solde, 25,5 millions, à la
Confédération.

H faut dire que le besoin était évi-
dent car la traversée du village de
Soyhières est des plus sinueuses.
Quant au passage à niveau, entre 5 h.
30 et minuit, il n'est fermé paa moins
de 6 h. 'À... (ats)

Soyhières : 50 millions pour une rivière,
une route et une voie de chemin de fer
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DELÉMONT

Dans la journée de lundi, des
inconnus ont pénétré par effraction
dans les locaux de vente du magasin
de motos Linder, sis rue Auguste-
Quiquerez à Delémont. Différents
articles ont été emportés.

Suite des informations
jurassiennes !? 27

Magasin cambriolé

Henri Paratte & Cie, habillement de la montre

(Photo Impar-Gladieux)

Dès la semaine prochaine commencera le déménagement de l'importante
fabrique de boites et de bracelets Henri Paratte & Cie, dont les ateliers,
répartis dans la géographie du Noirmont et à Saignelégier pour les départe-
ments de diamantage et de tournage, posaient de lourds problèmes d'organi-
sation à l'entreprise .

La nouvelle usine, érigée aux Bois (notre photo Gladieux) d'une surface
utile de 1800 mètres carrés, accueillera toute l'entreprise, ses installations et
son personnel (160 travailleurs) y compris un atelier de placage «Orolux»
actuellement à Renan.

Le tout sera opérationnel au début de janvier 1985 et ce sera alors un «ouf»
de soulagement que pousseront à n'en pas douter le personnel et les cadres
qui disposeront d'un instrument de production et de créativité tout neuf pour
des habillements de la montre réputés dans le monde entier.

IL Ca.

Le déménagement aux Bois s'organise



LE à?5C DE LA CHANCE
TOURNE POUR VOUS...

1er prix: une semaine de vacances de ski pour
vous et votre famille ou vos amis (4 personnes au total).
Et 99 autres prix merveilleux.

Demandez ici votre bulletin de participation :m^mRené Junod SA ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds ?
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 211

KODAK àîsc rm
LE CADEAU IDÉAL l!g Kodak I
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Ml AVIS MORTUAIRES 1
Tu as posé tes outils,
ton dur labeur est achevé.
Repose en paix. Papa.

Madame Marguerite Etienne-Zaugg,

Monsieur et Madame Maurice Etienne-Calame «t leurs enfants,
Marc et Diane, à Bienne,

Monsieur et Madame Georges Etienne-Monnier et leurs enfants,
\ à Montreux,

y Monsieur et Madame Guibert et leur fille Marie-France,
Mademoiselle Fabienne Etienne,

Monsieur et Madame Marcel Etienne-Millier et leurs enfants,
Sabine, Solange et Barbara,

Monsieur Georges Etienne et sa Maman,

Monsieur et Madame Marcel Etienne, à Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Ami ETIENNE-ZAUGG
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment après une pénible maladie, dimanche soir dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1984.

La cérémonie aura lieu mercredi 12 décembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 2<M6i3

WETTINGEN Repose en paix chère épouse
et maman, tes souffrances
sont finies.

Monsieur Paul Stampfli et ses enfants:
Mademoiselle Chantai Stampfli et

Monsieur Robert Huber,
Monsieur Philippe Stampfli et

Mademoiselle Ulla Brumberg;

Monsieur et Madame Edgar Bourquin-Favre;
Madame Denise Favre et

Monsieur Norbert Meyer, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Ernest Stampfli,
Parents, amis et alliés,

font part du décès de

Madame

Paul STAMPFLI
née Janine FAVRE

leur chère épouse, maman, sœur, belle-soeur, marraine, tante, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire dans sa 50e année.

WETTINGEN, le 7 décembre 1984.

Le culte sera célébré le mardi 11 décembre 1984 à la chapelle du
Friedhof Brunnenwiese à 11 h. 15.

Domicile de la famille: Hardstrasse 37,
5430 Wettingen.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser aux handicapés, pc 50-8400 Wettingen. -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 32413

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Roger Schenk:
Madame Josette Travaini-Schenk, Carole et Laurence,

Le Landeron,
Madame Danièle Schenk, Patrick, Isabelle et François,
Madame Claudine Schenk et son fils Charles-André,

Monsieur Francis Mathez;

Les descendants de feu Gérald Beiner-Chervet,
Madame Mina Weber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Berthe SCHENK

née BEINER
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 65e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 12 décembre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 204615

Viandes fumées:
Palette avec os 

^ 
j m g%g\

moitié, pièce d'environ 600 g ¦ ¦ fc l *̂» ¦ Ientière, pièce d'environ 1200 g 16 KQ I T̂B^# \#

Jambon roulé sans os
moitié, pièce d'environ 600 g f̂l 

¦¦¦ 
JjÊ #^entier, pièce d'environ 1200 g ¦ ¦ 3 B̂  fcJLfl B

grand, pièce d'environ 3 kg 16 KQ I '%J m ^^ *\J

Langue de bœuf . . 1 9 Btfl
pièce d'environ 1 kg 16 KQ I t aaV V

Jambon épaule 4 0 C/\roulé, sans os ¦ ¦ Il J? Ĥ  fl B
pièce d'environ 800 g 16 KQ I il ¦ %J \J

Viande séchée
des Grisons, sous vacuum . . *%£% M
portion de 800 à 1200 g l6 Kg ^J \J m

Salamis d'Italie
Varzi «Negroni» ^51 —-pièce de 400 à 600 g et de- 1 à 1,2 kg 16 Kg £IUI

Milano «Galli» . . O *| mmmpièce de 300 à 400 g 16 Kg £¦ I ¦

Saumon fumé
«Pacifique», sous vacuum ¦?•% ¦_pièce de 400 à 500 g 16 kg %# ~mM m

Stop à la vie chère !
Notre devise de toujours !

Joyeuses fêtes
avec une permanente parfaite

Nos prix sans surprise
avec coupe et coiffure

La permanente aux protéines 0<t ."

La nouveauté Roller-Perm t)D."
Et toujours notre grand succès:

la permanente à l'huile de vison 4U>"
Tout compris

; Teintures soignées, mèches, balayages,
exécutés par spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz, Balance 14, qs 039/28 37 75
OUVERT NON-STOP VENDREDI ET SAMEDI

OUVERT LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE

A vendre " ., ..—„

Subaru fetc'-
Turismo AF5 <$&
1800 4WD °̂v

expertisée, 1981, û.cî^
55800 km, T>
Fr. 9100.- Marina
0 038/311179 | |



IB AVIS MORTUAIRES «I
'J Elle est morte avec sa vie.

Jean Cayrol.

Paul Thierrin, à Bienne-Orvin et Neuchâtel;
Babs et Florian Marchand-Kleiber et Anne, Julie, Hélène, à Court;

Jean et Yvonne Girard-Greppin et leurs enfants, à Bienne;

Marguerite Fusco-Girard et ses enfants, à Salerne, Italie;

Marlène et Roland Mamie-Girard et leurs enfants, à Genève;

-.î Max et Madeleine Girard-Giamberini et leurs enfants, à Moutier;
Erwin et Ginette Girard-Quadri et leur fils, à Saint-Imier;
Anne-Marie et Samuel Schwab-Girard et leurs enfants, à Lausanne;
Elisabeth et Guy Chalverat-Girard et leurs enfants, à Moutier;
Philippe et Christine Thierrin;
Les familles Kleiber, Thierrin et Marchand;
Les amis;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige KLEIBER-GIRARD
Directrice de l'Ecole Bénédict de Neuchâtel

enlevée à leur affection dans sa 60e année, des suites d'une brève maladie. S

Le 7 décembre 1984. £

l Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 204523

Maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour; mais la plus grande h
de ces choses c'est l'amour. J

Madame Madelaine Frey-Dubois:

Monsieur Claude Frey, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emil Frey-Senn, à Coire et famille.

Madame Berthe Frey, à Rufenacht,

Madame Germaine Dubois, Les Ponts-de-Martel,

Madame Jacqueline Varaillac et famille, à Paris,

Monsieur et Madame Armand Romerio et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'infinie tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Walter FREY
ancien maître coiffeur

qui s'est endormi paisiblement dimanche, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 12 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Président-Wilson 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. mas 19

LE CONSEIL
COMMUNAL
DE LA VILLE

| DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur
Walter FREY
père de M. Claude Frey, doyen du
Conseil communal, directeur des
Travaux publics, de l'Urbanisme et

des Forêts et Domaines
32641

LE PERSONNEL
DES TRAVAUX PUBLICS,

DE L'URBANISME
ET DES FORÊTS
ET DOMAINES

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter FREY
père de Monsieur Claude Frey,

directeur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 32527

MANNERCHOR
CONCORDIA

In tiefer Trauer benachrichtigen
wir Sie vom plôtzlichen Hinschied

unseres Sângerfreundes

Walter FREY
Vétéran u. Ehrenmitglied

Ehre seinem Andenken. 204554

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

j f fÊÊ LE PARTI
4H  ̂RADICAL

^̂  
NEUCHÂTELOIS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Walter FREY
père de Monsieur Claude Frey,

conseiller national
204652

I L E  
LANDERON

Nous n 'avons pas ici-bas
de cité permanente, mais
nous sommes à la recher-
che de la cité future.

(HB 13/14)

Madame Françoise Bourquin, à
Cressier;

Mademoiselle Jennifer Reverchon,
à Cressier;

Madame Blanche Châtelain, à
Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert
BOURQUIN
leur cher papa, beau-fils, grand-
papa, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e
année après une courte maladie.

LE LANDERON,
le 10 décembre 1984.

S Rte de Neuchâtel 6.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel mercredi 12 décembre
1984. ••

Culte à la chapelle du créma-
toire à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
_ cimetière de Beauregard, Neuchâ-

m tel
Domicile de la famille:

Madame Françoise Bourquin
Rue Sans-Soleil 1 2
2088 Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 204530 '

3 LES AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE - LES BRENETS

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

* Monsieur

Charles-André MOULIN
Membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 32533

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE TISSOT SYNTHETIC SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André MOULIN
leur fidèle collaborateur et collègue.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. 32533

LES CONTEMPORAINS
| 1930

 ̂
Section Le Locle

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

l Charles-André
MOULIN

membre de notre amicale
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 32531

gl REMERCIEMENTS ¦
Merci d'avoir entouré notre
cher époux, papa et grand-papa

Une présence
Un message

i, Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.
Merci de votre amitié.

MADAME MARIE RUFENER-FATTAZ
MADAME ET MONSIEUR LOUIS CATTIN-RUFENER
LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS
MADAME ET MONSIEUR MICHEL CATTIN-RUFENER

LA FERRIÈRE, décembre 1984. 3231s

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES MAÎTRES RAMONEURS

Section neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard
CHEVRE

Membre honoraire
Pour les obsèques, se référer à »
l'avis de la famille. 32542

LE LOCLE %
La famille de

MONSIEUR ROGER GIRARD-BLASER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.
Sentir la,présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 32424

BOUDRY Le dernier des nobles ira à pied
f et n 'aura pas le téléphone.

Arthur Nicolet

Mademoiselle Sylviane-Gabrielle L'Eplattenier,

| ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
i! du décès de

Monsieur

Gérald L'EPLATTENIER
leur cher frère, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 46e année.

2017 BOUDRY, le 7 décembre 1984.

Domicile de la famille: Petit-Pontarlier 1 5,
2000 Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 204503

Mi AVIS MORTUAIRES ¦

C'est au Restaurant du Cerf que le FC
Le Noirmont a tenu son assemblée
générale. En l'absence du président M.
Eric Prongué, retenu pour cause de
deuil, c'est le vice-président M. Gabriel
Pierre qui présida les délibérations. A

cette assemblée bien revêtue, on notait
la présence d'un membre fidèle, M.
Pierre Frésard, arbitre à Bienne.

L'appel effectué par la secrétaire Mlle
Christine Gigandet, on passa à la lecture du
procès-verbal du 29 juin 1984; les comptes

laissent un déficit de 1500 francs.
Il revint au caissier, M. Pascal Gogniat ,

de présenter les comptes, ceux-ci bouclent
normalement, mais au budget 84-85 le défi-
cit prévu est de l'ordre de 3300 francs.

Pour les différents groupes, chaque res-
ponsable présente l'activité écoulée. Pour la
première, Vincent Dubois dit sa satisfac-
tion. L'entraînement a été suivi d'une
manière exemplaire et les matchs à l'exté-
rieur ont été bien fréquentés par les suppor-
ters.

«Il y a six mois, vous m'avez élu président
du FC et c'est avec plaisir que j'ai accepté ce
mandat. J'ai appris à vous connaître, à vous
écouter et à vous comprendre» dira le rap-
port du président, lu en son absence. Si tout
n'est pas encore parfait, il se dit satisfait du
premier bilan. «... Le but que nous nous
étions fixé pour la mi-saison est atteint, et
sur bien des points. Notre première équipe
est en tète de son groupe en IV ligue avec 2
pointe d'avance sur Tavannes. La seconde
garniture du FC est première de son groupe
en V ligue avec 2 pointe d'avance. «Le com-
ité a tenu douze séances et la commission de
buvette présidée par M. Anibale ragani a
été réunie trois fois.

Le président Eric Prongué annonce qu'il
cherche un entraîneur JC. En fin de son rap-
port, les remerciements du président s'en
vont à tous les membres du comité, aux
entraîneurs ainsi qu'à tous les joueurs.

Les responsables du FC: Eric Prongué,
président; Christine Gigandet, secrétaire;
Pascal Gogniat, caissier; Commission des
jeux: Ulrich Kneubuhl , Manuel Gonzalès,
Vincent Dubois et Willy Bassang. Entraî-
neurs: Ire Vincent Dubois, 2e Bernard
Bovet. Ulrich Kneubuhl pour les vétérans et
Yvaldo Tomasina pour les juniors E.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
accepte de poursuivre le projet de cons-
truction d'une buvette de 15 m. sur 9 m.
Pour que tout aille bien, chaque membre du
FC devra fournir un effort afin que la future
réalisation soit l'oeuvre du club tout entier
et que le coût en soit diminué, (z)

Une buvette pour le FC Le Noirmont
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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xi W romande
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs,
Ire manche. En Euro-
vision de Sestrières.

12.00 Midi-public
En intermède:

12.25 Ski alpin
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche.

13.25 Boccace et C"
14.15 Télévision éducative

Documentaire : LouisCre-
lier.

14.45 Tickets de premières
15.40 La rose des vents
16.55 Flashjazz

Le trio de Bill Evans et
Kenny Burrell à Montreux
en 1978.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Châteauvallon
Série avec Chantai Nobel ,
Jean Davy, Georges Marchai ,
Raymond Pellegrin , Malka Ri-
bowska. etc.
La découverte du cadavre de
Paul Bossis dans le parc de la
Commanderie en bouleverse
plus d'un. Le premier averti
est Antonin qui n'apprécie pas
du tout qu 'on tue ses journa-
listes et qu 'on vienne déposer
leur cadavre dans son jardin...
Notre photo: Luc Merenda
dans le rôle d'André Travers,
(tsr)

21.15 Pintubi
T partie: 1932-1936.
Vie et destin d'un peup le.
Documentaire dramatisé
sur le choc de deux civilisa-
tions au cœur de l'Aus-
tralie.

22.00 Téléjournal
22.15 Spécial session.

22.25 La légende inachevée
Film de Robert Faurous-
Palacio.

22.50 Hockey sur glace

(v££}> France 1
11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

Anne et le bon sens.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison dans la

prairie
Souvenirs.

14.40 Ces chers disparus
Louis Jouvet.

14.50 Le deuxième sexe
15.55 Les choses du mardi

Améri que latine : du préco-
lombien aux arts d'aujour-
d'hui.

17.20 Histoires naturelles
Mouche et coqs de pêches.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.10 TifTy, s'il te plaît, raconte-

moi une puce
Avec Bernard Haller, An-
nie Fratellini , Maxime Le
Forestier.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

L'odyssée
sous-marine de
l'équipe Cousteau
La baleine qui chante.
Au large des Bermudes. les
baleines dont les grandes na-
geoires blanches ressemblent à
des ailes , virent dans la mer.
sondent, soufflent... L'équi pe
de la Cal ypso a réussi à filmer
sous l'eau une mère baleine
accompagnée de son petit.
Notre photo: la baleine à
bosse, (tf l)

21.35 La belle au bois dormant
Ballet en trois actes d' après
le conte de Charles Per-
rault. Musique : P.-L
Tchaïkovski. Spectacle du
Royal Opéra House au Co-
vent Garden (Londres).

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire
24.00 Clignotant

*jjf—— Antenne 2

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Jackie Sardou. Sim.
Claude Brasseur, Michel
Bonjenah . Jean-Pierre Ja-
bouille . etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours

Avec Caroline Sihol . Yves
Beneyton , Sté phane Testa-
nière , Sy lvie Jacob , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
L'esprit de sacrifice.

14.50 La légende de James
Adams et de l'ours
Benjamin
Le piège.

15.40 Le grand raid
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1895. Les frères
Lumière inventent le ciné-
matograp he ; Rôntgen dé-
couvre les rayons X.

17.45 Récré A2
Les devinettes d'Epinal ;
les quat 'z'amis : Latulu et
Lireli : terre des bêtes ; c'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

François 1er

Film de Christian-Jaque. Avec
Fernandel . Mona Goya. Henri
Bose. Charles Lemontier , etc.
En 1937, à Paris et en 1520. à
Amboise. Un régisseur de
théâtre forain est transporté ,
par un sorcier, à l'époque de
François 1" et se trouve mêlé
aux amours du roi et de la
Belle Ferronnière. Durée: 90
minutes.
Notre photo: Fernandel et
Charles Lemontier. (a2)

22.20 Mardi-cinéma
Avec Véronique Jannot .
Thierry Lhermitte. Richard
Anconina.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

/é&V France
\MRx régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35

Bandolero
Film d'Andrew V. Me Lag len.
Avec. James Stewart , Dean
Martin, Raquel Welch . etc.
Devenu hors-la-loi à la fin de
la guerre de Sécession, Dee
Bishop, ancien soldat sudiste ,
ravage le Texas avec son gang.
Mais lors de l'attaque de la
banque de Val Verde, les évé-
nements leur sont défavora-
bles... Durée : 102 minutes.
Notre photo: Dean Martin et
Raquel Welch. (fr3)

22.20 Soir 3
22.50 Les cinq minutes de Muse

Dalbray
22.55 Prélude à la nuit

M. Rud y, piano: Les ta-
bleaux d'une exposition ,
Moussorgski.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Boccace et C"
14.15 Revivre la Course
15.10 les géants de la mer

Vermeille
16.00 Rock et belles oreilles
17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Studio 4
21.25 TéléScope
21.55 Plaidoyer pour l 'humanité
22.40 Téléjournal
23.05 Football

¦ KM 
Divers

Ja
Suisse italienne
9.50 Ski al pin

14.00 TV scolaire
18.00 TSl-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Informations et
divertissement en direct.

19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le roi Lear
22.05 Orsa maggiore

Thèmes et portraits:
Edmond Dobranski.

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison où l'on joue

10.00 Tv scolaire
12.00 Ski al pin
14.20 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Derrick
21.05 CH-magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Mardi-sport
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 Klamottenkiste
17.10 Da schau her!
17.40 Petites histoires du zoo
17.50 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Monitor
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.10 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Les Schtroump fs
16.20 Michael Jackson superstar
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Les misérables

Film de Robert Hossein,
avec Lino Ventura.

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Baumeister Solness
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes rég ionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum
21.15 Ins Leben entlassen
22.35 Science report

Une soirée féerique
TFl, ce soir, à 20 h. 35 et 21 h. 35

C'est trop rare pour qu 'on ne le sou-
ligne pas: voici une soirée complète du
mardi dont les enfants pourront se
régaler sans que leurs parents se
demandent si le programme va leur
convenir.

Des baleines qui chantent et une
princesse qui danse, voilà de quoi se
croire déjà en plein dans les fêtes de
fin d'année.

Les baleines, vous l'avez deviné,
c'est en compagnie de l'équipe du
Commandant Cousteau que l'on va les
rencontrer, à partir de 20 h. 35. Mais,
attention ! pas n'importe quelles
baleines: c'est au large des Bermudes
que la Calypso est allée filmer les plus
extraordinaires baleines qui existent,
les baleines à bosse. Ces énormes
mammifères marins, munis de nageoi-

res qui ressemblent a des ailes, sont
douées d'un étrange pouvoir: celui de
chanter. Cet extraordinaire concert
sous-marin sera retransmis ce soir, sur
des images surprenantes: celles de
plongeurs qui se font remorquer par
ces gigantesques animaux, tout à fait
pacifiques et qui acceptent très cour-
toisement de se faire filmer en com-
pagnie de leur progéniture, en prenant
bien soin de relever leur nageoire pour
ne blesser personne !

Restons dans le domaine du mer-
veilleux avec la suite de la soirée qui
entraîne dans un monde bien connu de
tous les enfants (petits ou grands):
celui de Charles Perrault. C'est «La
Belle au Bois-Dormant», mis en musi-
que par Tchaïkovski en 1890 et dansé
par le ballet du Royal Opéra House de
Covent Garden au cours d'un specta-

cle donné en l'honneur de la Princesse
Margaret, en 1978, qui va être contée.
Que les amoureux des ballets tradi-
tionnels avec tutus, éclairages roman-
tiques et décors féeriques de carton-
pâte débordant d'or ne soient pas
inquiets: ils en auront pour leur
argent !

On pourra peut-être regretter cette
chorégraphie, ce décor et cette inter-
prétation un peu conventionnels,
mais, après tout, pour un conte de
fées, il faut ce qu'il faut et il est à peu
près certain que tout le monde se réga-
lera à la vue des variations qui pour-
raient constituer chacune un morceau
isolé, que ce soit «Le mariage
d'Aurore», «La variation des fées», ou
«L'Oiseau bleu»... Sans' compter le
final ! De quoi terminer en apothéose
une soirée déjà fort réussie. (ap)

Barbe-Bleue et
Daniel Schmid

NOTES BRÈVES

Déjà dans «Ce soir ou jamais », le
moins Suisse alémanique de nos cinéas-
tes, tout en étant le plus grand parmi
eux, le Grison Daniel Schmid rendait
hommage à l'opéra, sur la bande
sonore, et pas là seulement ensuite,
mais dans toute son œuvre cinémato-
graphique, jusqu'à ce probablement
sublime «Bascio di Tosco».

Nulle surprise, donc, s'il s'attaque à
« Barbe- Bleue», livret de Meilhac et
Halevy, musique de Jacques Offenbach ,
pour le Grand-Théâtre de Genève où
Desson sut l'attirer.

Ça promet, et ce sera sur petit écran
au soir du 1er janvier. Il suffisait de
voir Daniel à «Tickets de première» (9
décembre), prendre son p ied parmi la
masse des interprètes, s'amuser, sou-
rire, gesticuler, lever les bras, app lau-
dir, se dép lacer parmi la foule pour
avoir un avant-goût d'un spectacle qui
sera certainement euphorique...

Trufjaut disparu , le
cinéma porte le deuil. Depuis
plusieurs décennies, il ne se
passait pas grand-chose sur
le grand écran sans que
l'ombre de cet homme ne se
profile à l'horizon. Trufjaut
fu t  d'abord critique, aux
Cahiers du cinéma. Il était
dur, impitoyable, et il recon-
naissait que lorsque le film ne
lui plaisait pas, il prenait un
plaisir sadique à l'assassiner
de p lus. Il restera d'ailleurs
toujours un homme de plume
également.

Plus tard, il décida de se
mettre à faire lui aussi des
films. Avec Trufjaut se con-
jugue l'élan de la Nouvelle
vague qui allait donner au
cinéma français tant de noms
importants (Vadim, Malle,
Godard, etc.). Pour ceux de
ses collègues réalisateurs qui
l'attendaient au virage, ce fu t
sec et net. «Les 400 coupsa
d'abord, puis «Ne tirez pas
sur le pianiste», et encore
«Jules et Jim» (merveillleuse
Jeanne Moreau) trois fi lms
allaient immédiatement don-
ner à Truffaut une place
dorée dans le gotha cinéma-
tographique. Depuis, il ne l'a
p lus jamais quitté.

On se souvient de la
légende à plusieurs facettes
d'Antoine Doinel; «Les 400
coups», «L'amour à vingt
ans», «Baisers volés», «Domi-
cile conjugal», avec Jean-
Pierre Léaud, sosie ou double
de Truffaut; personnage clef
de cette saga. Etrange
mariage de deux personn a-
ges, l'un acteur rempli de
grâce, de discrétion, et l'autre
réalisateur donnant à ses
personnages tant de lui-
même. Sans être matérielle-
ment présent, Truffaut est
toujours quelque part dans le
jeu de Léaud comme s'il y
avait dédoublement d'une
seule et même personne.

On doit à Truffaut
«L'enfant sauvage» et
«L'argent de poche», deux
films sur l'enfance. Un
regard de tendresse et
d'amour en même temps
qu'une défense des «petits de
l'homme».

Truffaut qui avait vécu
avec beaucoup des femmes de
ses films avait offert  à Fanny
Ardant sa dernière compagne
un fi lm et un rôle magnifique;
«Vivement dimanche», sorte
de clin d'œil noir à l'un de ses
maîtres, Hitchcock. On se
souvient aussi de la presta-
tion de Jean-Louis Trinti-
gnant tout à fait  sublime
dans un rôle sinistre et
dominé de belle manière.

Tout dans l'œuvre de Truf-
faut respirait l'originalité, la
liberté de création. A 52 ans,
il nous quitte: il reste cepen-
dant une œuvre qui sera
encore longtemps dans les
cinémathèques bien-nées; et
dans les autres aussi.

Pierre-Alain Tièche

Vivemen t
Truffaut

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences;
11 h 30, On va pas ri goler tous les
jours ; 13 h30 , Avec le temps;
14h . Arrêt des émissions en mo-
dulation de fréquence jusqu 'à
16 h et suite du programme sur
Sottens OM; 18h30 , Le petit Al-
cazar; 20 h02 . Au clair de la une ;
22 h40 , Petit théâtre de nuit ;
23 h . Blues in the night.

Suisse romande 2
10 h30 , La musique et les jours :
12 h. Musi que populaire , grands
compositeurs ; 12 h32, Table d'é-
coute ; 14 h. Arrêt des émissions
pour mesures de li gnes; 16 h . La
vie qui va: 18 h 10. Jazz non-stop ;
18 h 30, Empreintes; 20 h02 , Aux
avant-scènes radiop honi ques: Gin
Gaine, de Donald L. Coburn :
21 h30 , Scènes musicales : / Lom-
bardi , Verdi ; OhOS. Le concert
de minui t .

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h. Rendez-vous;
14 h. Mosaïque ; 15 h. Quand le
siècle était jeune, causerie ;
15 h 20. Musik wie anno dazumal ;
16 h. Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins: 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; disque de l'auditeur ;
20 h 05, Visite dans un village hin-
dou ; 21 h. Résonances popu-
laires ; 22 h. Sport : Champ ionnat
de hockey sur glace : 23 h. Ton-
Spur : 24 h. Club de nuit .

Z3
France musique
12 h 05. Chœur et orchestre sym-
phoni que de la Radio autri-
chienne ; 13 h 32. Repères con-
temporains: 14 h 30. Les enfants
d'Orp hée ; 15 h . Italie XVII' et
XVII F siècle : 19 h 15. Le temps
du jazz : 20h. Premières loges ;
20 h 30. Orchestre de chambre eu-
ropéen : Mozart. Symp honie N"
38, Les noces de Figaro. Don
Juan. Symp honie N" 39; 22 h 24,
Les soirées de France musique.

RADIOS

Enfant , il dessinait des ânes pour ses
cousines, commençant par l'oreille pour
l'une, la croupe pour l'autre. A seize
ans, c'était une première communion
toute classique, modèles choisis dans sa
famille.

Puis vint la p ériode dite bleue,
l'influence de Toulouse-Lautrec qui lui
apprit la couleur, le sujet «réaliste», une
dépression bleue après le suicide d'un
ami, la tristesse des alcooliques, des
prostituées au corps las, mais aussi une
maternité Le bleu, pour lui, c'était cou-
leur triste, pas l'évasion du ciel limpide,
de la mer infinie.

Les responsables du Kunstmuseum
de Berne sont parvenus à réunir plus de
200 toiles de cette période à laquelle
Picasso mit fin vers ses 25 ans. Jus-
qu 'au 17 février, l'explosion est
d'autant plus ouverte que «Tickets de
première», (TSR/9 décembre) a su met-
tre le bleu dans notre œil. Ticket de pre-
mière, en vision 2, cet après-midi à 14 h.
45. (fy ly)

Autre bleu, celui
de Picasso


