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Radios, télévisions, journaux, bul-
letins, livres sont des armes.

Les bombes atomiques, les rayons
de la mort, les satellites de la
«f uture» guerre des étoiles l'ont un
peu f ait oublier.

Mais l'inf ormation en tant qu'ins-
trument de combat est, sans doute,
plus f lorissante, plus insidieuse,
plus dangereuse que jamais. Paral-
lèlement c'est, selon toute probabi-
lité, un des meilleurs systèmes de
déf ense, un des plus puissants.

L'inf ormation, qui a englobé et
étendu le rôle de la presse n'est-elle
pas cette «machine géante», dont
parlait Victor Hugo, «qui pompe
sans relâche toute la sève intellec-
tuelle de la société, vomit incessam-
ment de nouveaux matériaux pour
son œuvre» ?

— Bref , l'arme qui «tuera l'édif ice»
constitué par chaque groupe
humain...

Jusqu'ici, le monde arabe s'était
peu soucié de l'inf ormation. Plus
d'un de ses échecs s'explique par
cette lacune.

La Ligue des Etats arabes vient
d'essayer d'y  remédier. A cet eff et ,
elle lance, de Genève, un «Bulletin
d'inf ormation» mensuel.

«A l'heure de la médiatisation».
commente-t-elle «et de la communi-
cation de masse, le f oisonnement
inouï de la parole écrite et audio-
visuelle n'est pourtant pas la chose
du monde la mieux partagée. Il en
va sans doute des nouvelles comme
des autres biens d'ici-bas. Ce qui
explique peut-être que l'on s'agite
tant autour du concept mal-né du
Nouvel Ordre mondial de l'inf orma-
tion et de la communication.»

«Ce nouveau «Bulletin d'inf orma-
tion» n'a certainement pas pour
vocation de bouleverser l'ordre
régnant des postulats et des percep-
tions. Il s'attachera néanmoins, en
s'appuyant sur des f a i t s  avérés et
des sources sûres, à occuper un cré-
neau désert et à combler, par son
modeste apport, une opiniâtre
lacune: la méconnaissance naturelle
ou entretenue de tout ce qui touche
le monde arabe, à sa civilisation
comme à ses problématiques.»

Dans ce premier numéro, le bulle-
tin de la Ligue des Etats arabes ne
contient aucune outrance, qui élève
immédiatement la suspicion. Divisé
en quatre parties - actualité, dos-
sier, documents, histoire et culture -
il apporte , au contraire, une docu-
mentation utile.

On peut approuver ou non, mais
le matériel f ourni légèrement trop
ardu parf ois, est utilisable, f iable,
crédible.

Le progrès est net On est sur la
bonne voie.

Si d'autres Arabes s'en inspirent,
on pourrait voir cesser au Proche-
Orient le paradoxe qu'une f oule
d'Arabes préf èrent écouter le ser-
vice en langue arabe de la Voix
d'Israël (VOI) p a r c e  qu'elle rapporte
mieux les f aits que leurs radios
nationales.

Et chacun gagnera, occidental ou
non occidental, israélien ou arabe, à
une inf ormation plus équilibrée.

Willy  BRANDT

Belgique: 6 attentats contre l'OTAN

Six attentats ont endommagé, hier matin, le réseau des oléoducs militaires de
l'OTAN, en Belgique. Il y a eu des incendies, de gros dégâts, mais pas de victime. Les
six attentats ont été revendiqués par les «Cellules communistes combattantes»

(CCC). Notre bélino montre des officiels examinant un des postes attaqués.
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Neuf personnes ont été tuées et une quinzaine d autres blessées dans un
carambolage, probablement dû à un épais brouillard, entre neuf poids lourds
et treize voitures près de Godstone, au sud de Londres.

Selon la police, la visibilité n'était que de 25 mètres quand l'accident s'est
produit, à 6 h. 15. Il a fallu l'intervention des pompiers de trois comtés pour
dégager, au bout de cinq heures d'efforts, certains corps. (Bélino AP)

Ouverture du sommet frariçô f̂ricàin au Burundi

. /La : 'France ' interviendra . «inté- "
- gralement et immédiatement» au

secours des pays africains avec
lesquels ont été conclus des
accords d'assistance mutuelle, a
affirme Mer le président Mitter- i.
rand lors du sommet franco-afri-
cain à Bujumbura au Burundi.

Mais il a précisé, à la séance
d'ouverture de ce sommet réunis»
sant les représentants de 37 pays

: dont 18 chefs d'Etat et de gouver-
nement, que le Tchad n'est pas

: l'an de ces pays. '/•"
> • ¦ «Ce n'est pas à moi de vous dire
le droit sur votre continent. La
France apporte et continuera à
apporter, son soutien, y compris
sur le plan militaire, lorsque la

i situation l'exige».

Le président Mitterrand a fait une dis-
tinction importante entre des accords
d'intervention militaire pour assurer la
sécurité de certains pays africains, et
d'autres accords prévoyant une simple
aide à la formation et à l'équipement des
forces nationales africaines.

La France a des accords de soutien
militaire dans le cas d'une agression

extérieure avec beaucoup de pays afri-
cains, a précisé le président Mitterrand,
sans nommer les pays concernés.

«Ces accords seront intégralement et
immédiatement exécutés. Aucune agres-
sion ne sera tolérée. Mais la France n'a
pas de tels accords avec tous les pays
africains. C'est le cas, par exemple, du
Tchad où nous sommes intervenus à la
demande du gouvernement tchadien
parce que nous restons fidèles à une con-
ception globale du maintien de l'équili-
bre en Afrique, et particulièrement en
Afrique noire.

«Nous resterons à côté de ceux qui
veulent rester libres, politiquement et
économiquement, ce qui revient souvent
à la même chose», a-t-il dit.

Le chef de l'Etat a lancé un vibrant
appel à tous les autres pays industriali-
sés pour qu'ils «prennent leur part» dans
cette grande entreprise de soutien à
l'Afrique.
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Les médias occidentaux
! n'hésitent pas à accorder un
énorme retentissement , à
l'assassinat d'un prêtre catholi-
que polonais, mais sont beau-
coup moins prolixes quand il
s'agit de la mort de nombreux
Noirs tués pratiquement au
même moment en Afrique du

; Sud, a constaté hier avec une
certaine amertume l'évêque

.; Noir sud-africain Desmond
f Tutu dans son discours d'aecep-
; ta tion à Oslo du Prix Nobel de
; la paix. :; .

«Nous dit-on quelque chose que je ne
veux pas croire, à savoir que nous, les
Noirs, pouvons être sacrifiés (...), qu'on
ne peut faire confiance aux Blancs, qu'ils
font bloc contre nous?

Parlant dans l'enceinte de la même
université où la cérémonie de remise du
Prix Nobel avait été perturbée lundi par
une alerte à la bombe, le militant pour
les Droits de l'homme a soulevé le cas du
père Popieluszko, le sympathisant
récemment assassiné du Syndicat inter-
dit polonais «Solidarité».

«Quand un prêtre est porté disparu,
puis découvert mort, les médias à l'Ouest
rapportent l'histoire de façon très com-
plète. Je suis heureux de voir que la mort
d'une personne peut provoquer tant
d'intérêt, a déclaré l'évêque Tutu.

•Mais dans la même semaine qui vit ce
prêtre découvert mort, la police sud-afri-

caine a tué 24 Notre qui prenaient part à
des manifestations et 6000 autres Noirs
ont perdu leur emploi pour avoir égale-
ment manifesté et c'est une chance si ces
événements ont été un peu rapportés»,
a-t-il ajouté.

L'évêque Tutu a fait remarquer que
plus de 150 Noirs ont été tués en Afrique
du Sud au cours de troubles récents,
mais que «cette destruction aveugle de
vies humaines n'a guère provoqué d'émo-
tion ou de réprobation à l'Ouest».

Le Prix Nobel a dit encore que les

Noirs sud-africains étaient des gens
«épris de paix», mais que la seule
réponse qu'ils obtiennent du gouverne-
ment blanc de Pretoria est «la violence
des chiens policiers, les gaz lacrymogè-
nes, la détention sans procès, l'exil et
même la mort».

L'évêque Tutu s'est déclaré opposé à
toute forme de violence, mais a dit com-
prendre «ceux qui disent avoir dû adop-
ter ce qui est pour eux le dernier
recours», (ats, reuter) 20

Pour toute la Suisse: les stratus et
les brouillards se dissiperont en
grande partie l'après-midi et le temps
sera ensoleillé presque partout. La
température sera proche de + 5 de-
grés à 2000 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au début encore assez ensoleillé.
Variable à partir de vendredi, c'est-
à-dire temporairement très nuageux
avec quelques précipitations faibles à
modérées.

Mercredi 12 décembre 1984
50e semaine, 347e jour
Fête à souhaiter: Jeanne

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 09 8 h. 10
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43
Lever de la lune 20 h. 43 22 h. 01
Coucher de la lune 11 h. 46 12 h. 17

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,34 m. 750,31 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 428,99 m.

météo
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Italie: opération antimafia
Pas de pause pour la police et la justice italiennes dans leur lutte de grande
envergure contre la mafia, lancée il y a plusieurs mois. Hier, elles ont procédé
à une cinquantaine de nouvelles arrestations, dont celles de deux juges sici-
liens et d'un colonel de carabiniers de Rome, au cours d'une vaste opération

dans tout le pays, ont annoncé les autorités.

A La Spezia, dans le nord, la police a
également arrêté six personnes proches
de Caetano Badalamenti, un chef de la
mafia récemment extradé aux Etats-
Unis, a annoncé l'agence de presse
ANSA.

Au total plus de 300 mandats d'arrêt
ont été lancés par le procureur de Turin
Francesco Scardulla.

L'opération d'hier a eu pour lieux Reg-
gio de Calabre et Catane (en Sicile),
Rome et Turin. C'est le plus grand raid
antimafia depuis les confessions de
Tomaso Buscetta, l'un des chefs de la
mafia, qui avaient permis plus d'une soi-
xantaine d'arrestations en septembre.

La plupart des arrestations d'hier ont

eu lieu à Catane et à Turin, selon la
police. Les suspects arrêtés ont immédia-
tement été transférés à Turin, dans un
avion spécial, entourés d'importantes
mesures de sécurité.

Les enquêteurs, à Turin, ont précisé
que ces arrestations étaient le résultat de
six mois d'enquête et pourraient leur
permettre, peut-être, de résoudre une
trentaine de ca= de meurtres liés à la
mafia.

Toutes les personnes arrêtées sont
accusées d'association de malfaiteurs en
rapport avec des assassinats, du trafic de
drogue et des pratiques de jeux interdits.

Les deux magistrats appréhendés à
Catane sont Pietro Perraccbio, président
de la Cour d'assises, et Aldo Pitale, pré-
sident de la Cour d'appel. L'officier de
carabiniers, le colonel Serafino Licata, a
pour sa part été interpellé à Rome; il
avait été en poste pendant près de 15 ans
en Sicile, (ap)

Le temps des
vaches maigres

a
M. Mitterrand en Afrique

En Af rique noire, paradis du
verbe, le silence n'est pas d'or,
mais de plomb.

Ouvrant les joutes oratoires
du lie Sommet f ranco-af ricain
qui a débuté hier à Bujumbura,
au Burundi, le président Fran-
çois Mitterrand a longuement
parlé de la situation économique
désastreuse et de la lamine
catastrophique qui minent de
trop nombreux Etats du
Continent noir.

n n'a, par contre, consacré
qu'une petite minute au Tchad.
Et encore, pour constater que
contrairement a d'autres pays,
ce dernier n'est pas lié à la
France par un accord de
déf ense , mais seulement par une
entente sur la f ormation mili-
taire.

Intrinsèquement, cette cons-
truction du discours présidentiel
est d'une logique irréf utable.

Avec ses cortèges de morts,
ses visions d'Apocalypse et son
terrible impact sur l'avenir, la
crise alimentaire qui sévit au
sud du Sahara est d'une im-
portance incommensurablement
plus grande que les événements
qui se déroulent dans les sables
au nord de N'Djamena.

De cela, les chets d'Etat réunis
dans la capitale du Burundi en
sont parf aitement conscients.

Mais ils savent aussi que la
France n'a qu'un pouvoir margi-
nal sur l'évolution de ce f léau
majeur qu'est la lamine. Alors
qu'ils espéraient bien qu'elle
accepterait d'en avoir un déter-
minant dans l'éradication de
cette f ièvre maligne qui con-
tamine progressivement l'Af ri-
que à partir de Tripoli.

Malgré les qualités de tribun
de François Mitterrand, ses f or-
tes paroles sur le sous-dévelop-
pement et la f a im n'auront donc
p a s  suff i à dissiper le malaise
qui entoure ce sommet, malaise
concrétisé par l'absence du
doyen des Af ricains f rancopho-
nes, le président Houpbouët-Boi-
gny et consécutif à ce que l'on
pourrait appeler le dérapage
tchadien.

Lorsque le 16 septembre der-
nier, Paris annonça à la surprise
générale un accord avec Tripoli
sur un désengagement mutuel
des f orces étrangères station-
nées au Tchad, de nombreuses
capitales af ricaines exprimèrent
leurs inquiétudes. Très vite,
pour les rassurer, la France clai-
ronna qu'elle avait la preuve que
le colonel Kadhaf i respectait ses
engagements.

Trop vite hélas, car depuis lors
il s'est avéré qu'une partie non
négligeable des f orces libyennes
sont restées sur place alors que
toutes les troupes f rançaises
sont parties.»

Un camouf let d'autant plus
cinglant qu'il ne provoqua
aucune réaction sérieuse de la
part du gouvernement Fabius,
donnant ainsi l'impression que
Paris accepte tacitement l'occu-
pation du nord du Tchad par la
Libye.

Une dérobade que de nom-
breux Af ricains considèrent non
seulement comme une trahison,
mais, plus grave, comme un
aveu de f aiblesse.

Le président Mitterrand n'a
pas eu tort d'évoquer longue-
ment les problèmes de la f amine.
Mais à Bujumbura, ses interlo-
cuteurs étaient aussi avides
d'assurances quant à la solidité
des engagements politiques et
militaires f rançais en Af rique.
Or, sur ce plan, il y  à de gros ris-
ques qu'ils restent sur leur f aim.

Roland GRAF

Un vent de panique à Bhopal
Des centaines de personnes ont fui

mardi Bhopal où un vent de panique a
soufflé à la suite d'informations faisant
état d'un projet gouvernemental d'éva-
cuation des populations vivant a proxi-
mité de l'usine d'Union Carbide, avant
une neutralisation du gaz restant.

En effet selon des rumeurs persistan-
tes, les scientifiques indiens auraient
l'intention de neutraliser les 15 tonnes
du gaz d'isocyanate de méthyle restant
dans les cuves de l'usine. «Le gaz est tou-
jours là et pour beaucoup de gens c'est
comme une bombe à retardement» a
expliqué le maire de Bhopal M. Bisarya.

La panique s'est emparée de nom-
breux habitants quand environ 200 bus
gouvernementaux sont arrivés à Bhopal
et que la BBC a annoncé que les auto-
rités se préparaient à évacuer les habi-
tants de la zone où est installée l'usine.

La confusion et le désordre étaient

totals à la gare et la station de bus tan-
dis que des centaines d'habitants pre-
naient les véhicules d'assaut pour tenter
de quitter la ville.

De nombreux habitants craignaient
qu'une nouvelle fuite se produise au
cours de l'opération de vidange du gaz
restant.

Le ministre chef de l'Etat du Madya
Pradesh, Arjun Singh, a tenté mardi sou-
dans une allocution radiodiffusée d'apai-
ser les craintes. Il a affirmé que les scien-
tifiques indiens étudient une «méthode
de neutralisation du gaz à degré zéro de
risque». Et il a assuré que les citoyens
seraient prévenus trois jours à l'avance
avant le début de ces opérations.

Il a ajouté qu'il n'y avait aucun plan
d'urgence pour «évacuer Bhopal», mais il
n'a fourni aucune explication pour l'arri-
vée inattendue des autobus gouverne-
mentaux, (ap)

SA : insecticide génétique
«Si cette technique est couronnée de succès, on peut imaginer que les

insecticides chimiques tels que nous les connaissons auront disparu dans les
25 ans A venir.»

La société Monsanto va demander le feu vert des autorités fédérales amé-
ricaines pour expérimenter sur le terrain un nouveau type de pesticide,
produit biologiquement grâce à une manipulation génétique.

Le directeur des recherches de la société américaine, M. Robert Kaufman,
a expliqué que cette technique sera appliquée sur un agent microbiologique
actif d'un type existant d'insecticide, le bacille Thuringien (BT). Le gène inté-
ressant sera extrait de la chaîne de DNA et replacé dans celle d'une bactérie
commune qui vit normalement sur les racines du blé. Ce gène produit une
protéine pour les parasites du blé, mais inoffensive pour les mammifères.

Si l'Agence pour la protection de l'environnement donne son accord, des
essais pourraient être entrepris rapidement dans deux fermes expérimenta-
les du Missouri. Trois ans au moins de recherches seront encore nécessaires
avant que ce nouveau type d'insecticide puisse être commercialisé. Selon M.
Kaufman, il aura l'avantage de présenter «une extrême sélectivité» et de ne
pas entraîner de diffusion de produits chimiques dans l'environnement
natureL (ap)

Pont aérien vers Israël
Pour des milliers de juifs éthiopiens

Des milliers de juifs éthiopiens ont été
envoyés en Israël ces derniers mois à
cause de la famine qui sévit dans leur
pays, a écrit hier le «New York Times».

Ce pont aérien a été organisé par
l'intermédiaire de pays tiers, selon le
journal, citant diverses sources diploma-
tiques, gouvernementales et d'organisa-
tions juives, indique que grâce à ce pont
aérien qui n'est pas terminé, la moitié
environ des 25.000 à 30.000 Noirs juifs de
la région de Gondar, dans le nord-ouest
de l'Ethiopie, pourraient être envoyés en
Israël.

Le «New York Times» écrit encore

que cet exode se fait discrètement de
peur de voir le gouvernement d'Addis-
Abeba y mettre un terme.

Un ministre démissionne
Le rabbin Peretz, chef du Parti reli-

gieux orthodoxe sépharade «Shass»
(quatre députés), a officiellement démis-
sionné du gouvernement israélien
d'union nationale.

La démission du rabbin affaiblit la
position du Likoud au sein du gouverne-
ment. La droite, soulignent les observa-
teurs, est actuellement divisée par des '
querelles de personnes alors que les tra-
vaillistes connaissent un très net regain
de popularité, (ats, afp, reuter)

Remous politiques en France
Le problème néo-calédonien

Alors que le FNLKS fait savoir à Paris
par la voix de ses représentants qu'il
s'oppose à toute partition de la Nou-
velle-Calédonie, l'évolution de la situa-
tion dans l'île suscite de vifs remous au
sein du monde politique français.

L'opposition, en particulier, hausse le
ton et le groupe RPR a décidé de con-
sacrer aujourd'hui la totalité de son
temps de parole à ce problème, dans le
cadre des questions d'actualité à
l'Assemblée nationale.

«Les récentes déclarations de M.
Pisani nous inquiètent», a dit M. Labbe,
président du groupe. «On se demande si

sa mission n'est pas simplement de con-
duire ce pays, de gré ou de force, vers
l'indépendance».

M. Labbe s'étonne que le pouvoir ait
empêché les gendarmes de faire respecter
le maintien de l'ordre. Accepter un gou-
vernement soi-disant indépendantiste,
avec son drapeau, lui paraît «tout à fait
contraire à la constitution». En écoutant
les propos du leader canaque, M. Dji-
baou, ajoute M. Labbe, «on peut suppo-
ser qu'il a reçu de M. Pisani des assuran-
ces sur le vote qui doit intervenir ulté-
rieurement. Si le double collège devait
être retenu, on serait alors parvenu à un
autre point de l'escalade, à un autre
point de l'illégalité». En tout cas, lors du
dernier bureau exécutif du Parti socia-
liste, l'hypothèse exprimée par le pre-
mier secrétaire Lionel Jospin sur l'éven-
tualité d'un double collège n'a pas été
désavoué.

D'autre part, cinq Métis et un Méla-
nésien se sont livrés au juge d'instruction
dans la région de Voh (Nouvelle-Calédo-
nie), à une quarantaine de kilomètres de
Hienghene où dix Mélanésiens ont été
tués le 5 décembre dans une embuscade.
Ces six personnes ont été rejointes par
un mineur de 14 ans, également impliqué
dans l'affaire, (ap, afp)

M. Mitterrand...
Pagel -«•!

«La France se fera l'inlassable avocat
du tiers monde dans toutes les instances
internationales (...) car c'est aussi dans
l'intérêt des pays du Nord, qui ne domi-
neront leur propre crise que s'ils Bavent
contribuer au partage équitable de la
richesse des diverses nations, a-t-il souli-
gné.

Le président Mitterrand, dans un dis-
cours d'environ 30 minutes, n'a pas fait
d'autres allusions à la crise tchadienne
qui dominera vraisemblablement les dis-
cussions de couloirs au cours de ce som-
met.

Plusieurs chefs d'Etat africains se sont
en effet indignés du refus du gouverne-
ment français d'aider le président His-
eène Habré à reconquérir la moitié nord
du Tchad, occupée par l'armée libyenne
depuis août 1983.

Bien que cette question ne soit pas
formellement inscrite à l'ordre du jour
du sommet, la délégation tchadienne a
d'ores et déjà annoncé l'intention du pré-
sident Habré d'y consacrer l'essentiel de
son discours, (ap)

Dans l'Ouzbékistan

Des archéologues soviétiques ont
découvert dans les montagnes d'Asie
centrale des f ragment s  de milliers
d'oeufs de dinosaure, dans ce qui pour-
rait avoir été une véritable «maternité»
pour les mastodontes préhistoriques qui
vivaient U y a l O O  millions d'années.

Cette curieuse découverte a été faite
récemment dans le sud-est de l'Ouzbé-
kistan, L'un des scientifiques, Lev
Nesov, a expliqué à l'agence Tass que
les couches datant du crétacé «sont litté-
ralement truffées de coquilles d'œufs de
dinosaure, allant jusqu'à un millier par
mètre cube». «Plus rare encore, et d'une
grande valeur scientifique, est la décou-
verte d'un œuf entier pour la première
fois en territoire soviétique», (ap)

Maternité pour
dinosaures
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• MANAGUA. - Le père Cardenal,
ministre nicaraguayen de l'éducation,
exclu de la Compagnie de Jésus, a accusé
le Pape d'avoir fait pression sur ses supé-
rieurs pour qu'ils décident son exclusion.
• FRANCFORT. - Deux chasseurs,

un Starfighter F-104 ouest-allemand et
un F-16 hollandais, se sont écrasés en
Allemagne fédérale. Les deux pilotes ont
été tués.
• BONN. - Le Conseil des ministres

ouest-allemand a décidé le rajeunisse-
ment des cadres de la Bundeswehr (for-
ces armées de RFA), les plus âgées de
toutes les années de l'OTAN, en permet-
tant à 1500 officiers de bénéficier de la
retraite anticipée à 45 ans.

Contre les terroristes
tamouls au Sri Lanka

Les forces de sécurité sri-lankaises ont
lancé hier une seconde opération
d'envergure dans les districts de Jaffna
et de Kilinochchi (nord de 111e) pour
neutraliser des militants séparatistes
tamouls soupçonnés de préparer une
nouvelle attaque, a-t-on appris mardi de
sources sûres.

Un couvre-feu de 61 heures a été
décrété lundi par le gouvernement dans
ces deux districts.

On a confirmé de mêmes sources que
300 personnes avaient été arrêtées lors
du précédent couvre-feu de 48 heures, le
week-end dernier, dans les mêmes dis-
tricts ainsi que dans celui de Mullaitivu.

(ats, afp)

La lutte s'intensifie

Vente de Pilatus à la RAF

La fabrique d avions Pilatus, à Stans,
filiale du groupe Buhrle-Oerlikon, n'a
plus qu'un «mince espoir» de vendre 130
à 145 Pilatus PC-9 Turbo Trainer à la
Royal Air Force (RAF) britannique.

Suite au retour d'une délégation, un
porte-parole de l'entreprise a déclaré,
hier à Stans, que malgré les qualités
techniques reconnues de l'appareil, les
perspectives de vente - pour un montant
de l'ordre de 460 millions, selon certains
articles de presse - n'étaient plus guère
ouvertes et cela pour des raisons politi-
ques.

Le concurrent principal de l'avion
suisse est le «Tucano», produit par un
consortium irlando-brésilien. Cet appa-
reil présente l'avantage, aux yeux des
Britanniques, de pouvoir être monté en
Irlande du Nord. Le Pilatus PC-9 serait
également assemblé dans le nord de
l'Angleterre et en Ecosse, selon le porte-
parole de l'entreprise nidwaldienne.
Toutefois, ces régions ne sont pas aussi
«névralgiques» dans les programmes de
politique industrielle du gouvernement
anglais, (ap)

Faible chance

Camions suisses en RFA

Les camionneurs suisses circulant
en RFA devront sans doute s'acquit-
ter d'une taxe journalière forfaitaire
de 15 francs, a-t-on appris hier à Bru-
xelles, à l'issue d'une réunion des
ministres des transports de la CEE.
Mais cette décision du gouvernement
de Bonn n'entrera en vigueur qu'en
mars prochain, après avoir reçu
l'aval du parlement ouest-allemand,
a indiqué un responsable du Minis-
tère des transports.

Les autorités allemandes répon-
dent ainsi à la décision du Conseil
fédéral d'introduire l'an prochain un
forfait journalier pour les camion-
neurs étrangers, d'un montant de 15
fr. également, (ats)

Une taxe de 15 fr.
par jour

Après le drame de l'Airbus koweïtien à Téhéran

Les derniers otages libérés de l'Airbus
koweïtien détourné il y a une semaine
sur l'aéroport de Téhéran - 21 personnes
- ont quitté la capitale iranienne hier à
16 heures locales (13 h. 30 HEC), à bord
d'un avion du Koweït, ont déclaré des
responsables de ce pays.

Parmi ces derniers otages à quitter
Téhéran, se trouvent les deux Améri-
cains, les deux Britanniques, les passa-
gers et membres d'équipage koweïtiens,
un passager jordanien et des passagers
tanzaniens de l'appareil détourné au
début de la semaine dernière.

On dit de source bien informée qu'un
avion américain, équipé d'installations
médicales, a décollé de Wiesbaden
(RFA) pour le Koweït, d'où il ramènera
MM. John Costa et Charles Kaper, les
deux Américains figurant parmi les 15
derniers otages libérés.

D'autre part, les chaînes de télévision
américaines se demandent si l'opération

de sauvetage de dimanche n'a pas été
montée par les pirates et les Iraniens.
Selon un expert cité par CBS, «des coups
de feu ont été tirés et pourtant personne
n'a été blessé», comme s'il s'agissait
d'une reddition arrangée.

Par ailleurs, des passagers pakistanais,
dont les témoignages ont été diffusés
mardi par les chaînes de télévision amé-
ricaines CBS et NBC, ont assuré que les
Iraniens avaient fourni un pistolet aux
pirates ainsi que les cordes ayant servi à
ligoter les otages sur leurs sièges.

Enfin, alors que les Etats-Unis récla-
ment le jugement ou l'extradition des
coupables, la presse américaine indique
que nul ne sait très bien quel sort a été
réservé aux pirates de l'air responsables
cette année de deux autres détourne-
ments d'avion sur Téhéran - notamment
s'il y a eu procès, sanction ou extra-
dition, (ats, reuter, afp)

Nombreux points d'interrogation

• ROME. — La première pierre d'une
mosquée a été posée à Rome au cours
d'une cérémonie à laquelle assistait le
président italien Pertini, après des
années de retard résultant de l'opposi-
tion religieuse et écologique au projet.

• SANTIAGO. - Quinze personnes
ont été blessées, dont trois grièvement,
dans l'explosion d'une bombe à forte
puissance dans la salle des transactions
de la Bourse à Santiago.



Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^SVL? Torrevioja)
Climat sec, ,$a i/«\2. Idéal pour
16.5° S J, ;< la retraite
de moyenne <Zj, IV? e' 'es
à l'année *V\" vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bain et 500 m2

de terrain à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 1 5 et dimanche 16 décembre.
Hôtel Terminus (face à la gare), Neuchâ-
tel, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28/18

46 6005

Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain

dernière innovation technique
Le plus beau et moderne TV couleur
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Grande fiabilité, stéréo, télétexte, son HiFi, 50 pro-
grammes, circuit «Spatial Stéréo», verre de protec-
tion teinté qui donne une sensible amélioration à la
qualité d'image, télécommande, prise vidéo, etc.
'Un vrai bijou I

Facilités de paiement, location avantageuse.
SERVICE APRÈS-VENTE, GARANTIE 32ng

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Felice Previtali
Av. L.-Robert 110, 0 039/23 26 74 1

Goûtez nos St-Honorés
30B0B 1

fj  Garage et Carrosserie des Eplatures fl
**f Jean-Denis Haag SA Fj
O Dépannage-ateliers de carrosserie-mécanique- fj
f î- vente de véhicules neufs et d'occasion de fl
M toutes marques M

S I 0 039/26 04 55 I S
pn> r ' ¦V
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H JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE Q

I ~ 1 PINGOUIN

l̂\ BON CADEAU
Cju) 'e p'a's'rL̂ ^LJ d'offrir
Mme B. Vaucher - Laines PINGOUIN

0 039/23 89 29
Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-000947
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Demandez une bouteille de
PINOT NOIR

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin
cave ouverte. DÉGUSTATION 87 227
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A vendre
à La Ferrière/BE

Buffet
de Gare
de 81 places, cui- I
sine moderne agen- I
cée. ;
Conviendrait à un I
jeune couple de res- I
taurateurs. I
Capital propre dès
Fr. 40 000.- avec J
inventaire.
Entrée en fonctions I
à convenir. ;
Renseignements \
sous chiffre 654 FR I
à OFA Orell Fussli I
Werbe AG, case I
postale, 8500 j
Frauenfeld.

Echelles
alu coulissantes
2 plans ;
provenant d'exposi-
tions 30 % réduction
Fabrication
Schneider,selon DIN
10 m seulement

Fr. 289.-
8 m seulement

Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Béguin
tel. 039/31 72 59

A vendre pour cause double emplois ï

PEUGEOT
305 SR 1500
bleu métal, 1980, 36000 km, expertisée. ;
£T 039/23 62 21, heures des repas. 32247 I
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engage tout dt 

suite

L _ ] JullQu tous corps
Ç=JJw7f/?/wSIde metiers

pour I industrie e! le bâtiment *
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

£ Au service de l'emploi
| l 58, av. Léopold-Robert n> Mn iy> rno

\2300 U Chaux-de-Fonds f Wï/« */ 48

A louer

studio
meublé, cuisinette, |
douche. Fr. 330.-, I
charges comprises, I
rue de la Paix 1 9, La I
Chaux-de-Fonds. !
0 038/25 38 09 g

32409 I

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

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac BranifT Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries , les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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K Dès maintenant en Suisse!

0 ARNOLD N

jeux - jouets
poupées - peluches

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

L.-Robert 84, <& 039/23 37 93



Socialistes : même pas les miettes
Dans le débat et la série de

votes qui a sanctionné l'entrée en
matière, les socialistes n'ont
même pas obtenu les miettes. Par
145 voix contre 22, socialistes
romands et extrême-gauche, le
Conseil national a refusé la non-
entrée en matière proposée par le
Tessinois W. Carobbio (psa). Dans
un vote en cascade, grâce à des
voix purement tactiques des par-
lementaires bourgeois, la proposi-
tion de renvoi à la Commission du
président du parti socialiste
suisse Helmut Hubacher a cédé le
pas, par 56 voix contre 48, à celle
de l'indépendant bernois Gunter.
Cette proposition, finalement, a
été rejetée par 130 voix contre 28:
les socialistes se sont alors abste-
nus.

Sur les promesses de retombées
économiques de la fabrication
sous licence, le Conseil national a
admis le principe d'un rapport

annuel aux Commissions militai-
res des Chambres. Le radical ber-
nois Jean-Pierre Bonny, appuyé
par Geneviève Aubry, a obtenu
sans discussion que ce rapport
porte également sur le «know-
how» , les connaissances technolo-
giques, récoltées dans la cons-
truction sous licence.

Par contre, les socialistes n'ont
réussi à faire plier le Parlement
ni sur la restructuration des
entreprises d'armement, ni sur un
contrôle permanent, par une com-
mission parlementaire spéciale,
faisant rapport tous les six mois
aux Commissions militaires, du
projet de construction du char en
Suisse. Le Bernois V. Oenen (an)
a même obtenu, par une motion
d'ordre, de couper court à la dis-
cussion, sur une proposition reje-
tée finalement par 118 voix contre
51.

(P.Ts)

Léopard 2 dans la poche !
Opposition battue deux à un

L'heure des comptes est arrivée, hier matin, juste avant midi, pour le char de
combat Léopard 2, au Conseil national. 144 conseillers nationaux, à l'appel
nominal, ont prononcé un «oui». 46 ont répondu «non». Cinq, tous socialistes,
se sont abstenus. La gauche - socialistes dans la ligne du congrès de Saint-
Gall, extrême-gauche - les indépendants, les évangélistes et les écologistes
formant le gros du peloton des opposants au crédit de 3,4 milliards de francs
pour 380 chars livrés d'ici 1993 sont allés à l'exécution. Le groupe socialiste
avait bien laissé la liberté de vote. Mais trente et un conseillers nationaux
socialistes, dont tous les Romands, ont refusé cette modernisation du parc de
blindés. Seuls neuf socialistes, dont quatre Bernois à l'aile droite du parti, ont
voté «oui». Cinq autres dont le président de groupe Dario Robbiani, le
syndicaliste J. Clivaz et le Fribourgeois J. Riesen se sont abstenus. Deux,

enfin, étaient absents.

Le verdict: c'était la dernière inconnue
à lever après un très long débat qui, fina-
lement, n'a guère retouché le travail
mené par la Commission du Conseil des
Etats et le Sénat lui-même, favorable au
Léopard 2, en octobre, à l'unanimité et
avec les socialistes.

LA PARADE DE J.-P. DELAMURAZ
Politiquement bien préparé par la con-

tre-attaque des groupes parlementaires

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

«bourgeois», le terrain a été, militaire-
ment et financièrement neutralisé par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz.

Le chef du DMF a pu articuler son
plaidoyer «pro domo» (et «pro patria»...)
autour de quelques arguments techni-
ques. Il a vanté les mérites de la «voie
suisse». Le choix du char lourd de la nou-
velle génération est un bon choix, qui ne
remet pas en cause la politique de
défense. Au tournant du 21e siècle, la
Suisse comptera, du reste, moins de
chars qu'aujourd'hui: les blindés démo-
dés iront à la ferraille.

Que l'armée ne songe plus, d'ici 1987,
ni à des hélicoptères de combat, ni à des
engins de DCA personnelle, n'est pas un
contre-coup du Léopard, mais une
option technique. Quant au système
antichars «Tow-Piranhas», qui ne sau-
rait suffire à lui tout seul, i] est renvoyé
«si possible» à 1986. Sur quatre ans, le
DMF s'en tiendra ' à 8,7 milliards de
francs d'investissements.

PAS DE «SUPERMAN»
POUR LE CHAR

Cinq cents entreprises suisses
devraient être touchées par la construc-
tion, sous licence, de 345 chars. L'opéra-

tion vaut les quatre cents millions de
francs de différence par rapport à un
achat direct. La différence de prix n'est
que de H pour cent. J.-P. Delamuraz a
pu passer avec le seul secours d'une
parenthèse sur le probable renchérisse-
ment: les chiffres s'entendent sans ce
renchérissement depuis le 1er janvier
prochain. Il a tenu à préciser la portée
des 910 millions de francs «économisés»
par le Conseil des Etats.

La notion de crédit d'engagement -
qui fixe un plafond - y est pour beau-
coup. On achètera moins de chars. Les
chiffres ont été calculés au plus juste:
«Ces nouvelles évaluations nous laissent
presque sur la jante». Toute l'affaire est
aujourd'hui soigneusement préparée. Le
groupement de l'armement a fait son
travail. Dès l'été prochain, il sera coiffé
d'un nouveau chef. Le patron du DMF
n'entend nullement court-circuiter
l'état-major général, les chefs de l'ins-
truction et de l'armement par un «mon-
sieur Léopard»: «Il n'y aura pas de
superman à la tête du projet» a dit hier
M. Delamuraz.

Et puis encore, le char acheté par la
Suisse en Allemagne n'est plus cher que
de 4 pour cent que celui livré en plus
grande quantité à la Bundeswehr: «On
ne peut rêver davantage».

Constatant que personne, au Conseil
national, n'a remis en question la défense
du pays, le conseiller fédéral s'est même
placé au-dessus de la mêlée en déclarant:
«Jamais il ne me viendra à l'idée de
décréter bons Suisses les partisans du
Léopard 2 et mauvais Suisses ses adver-
saires».

Mesures d'économies
Le ping-pong continue

Entre Conseil national et Conseil des
Etats, le ping-pong continue sur les der-

niers objets à liquider dans le nouveau
paquet d'économies sectorielles. Hier
matin, le Conseil national a bien voulu se
rallier au Conseil des Etats - plus géné-
reux - pour les mensurations cadastrales.

Le maintien des subventions actuelles
devrait permettre de dresser le plan
cadastral de toute la Suisse d'ici l'an
2000.

Pas question, pour les conseillers
nationaux, de laisser tomber la forma-
tion professionnelle. Dix-sept millions de
francs sont en jeu. Par 78 voix contre 43,
le National a maintenu sa divergence
d'avec le Conseil des Etats qui, lui,
s'était prononcé par 20 voix contre 15.
En suivant le Conseil national, la cure
d'amaigrissement des subventions per-
mettra à la Confédération d'économiser
320 millions de francs, alors qu 'elle espé-
rait 370 millions d'économies.

(P.Ts)

«Le citron pressé jusqu'à la dernière goutte»
Budget des PTT au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats examinant hier
soir le budget des PTT 1985, n'a
accordé que 860 des 1111 nouveaux
postes de travail que la régie avait
demandé. La Chambre des cantons a
ainsi suivi le Conseil national sur la
question des effectifs et approuvé le
budget au vote d'ensemble par 40
voix sans opposition. L'objet devra
cependant retourner au National en
raison d'une infinie divergence qui
n'a pas été relevée concernant l'attri-
bution des bénéfices.

La régie des PTT avait demandé dans
la présentation de son budget de pouvoir
engager 1111 nouveaux fonctionnaires,

dont 400 pour pallier la réduction de la
durée hebdomadaire du travail à 42 heu-
res dès le 1er juin 1986. Les autres pos-
tes, incontestés, sont destinés à couvrir
la demande croissante de nouvelles pres-
tations. Les PTT prévoient par ailleurs
de verser 150 millions de francs dans les
caisses de la Confédération, sur un béné-
fice de 244 millions.

La petite Chambre, qui avait le choix
entre trois possibilités, s'est prononcée
pour une solution médiane: comme le
proposait M. Hans Meier (pdc-GL), elle
s'est ralliée au Conseil national qui au
début de la session n'avait donné le feu
vert que pour 860 nouveaux postes. Les

députés ont rejeté par 26 voix contre 14
la proposition du Conseil fédéral et de la
majorité de la commission d'accorder
tous les postes de travail demandés.
Enfin, par 32 voix contre 9 elle a refusé
de suivre la minorité «dure» de la com-
mission emmenée par M. Peter Hefti
(rad-GL). Ce dernier proposait de fixer
la barre à 711, marquant par là son
opposition à couvrir la réduction de la
durée hebdomadaire du travail.

Le président de la Confédération, M.
Léon Schlumpf, chef du Département
fédéral des transports, a répété le plai-
doyer qu'il avait tenu devant le Conseil
national: il n'est pas possible de réduire
l'augmentation du personnel sans envi-
sager une baisse des prestations de la
régie. Répétant que «le citron est pressé
jusqu'à la dernière goutte», cette excla-
mation de M, Schlumpf n'a pas eu l'heur
de plaire au radical argovien M. Hans
Letsch. Ce dernier s'est insurgé au nom
des travailleurs du secteur privé «qui
doivent faire face à des restructurations
parfois douloureuses», faisant allusion
aux possibilités de rationalisation des
PTT.

AUTRES QUESTIONS
Le Conseil des Etats a, par ailleurs,

écouté les explications du chef du DFF
M. Otto Stich concernant les difficultés
soulevées à l'étranger par la taxe poids-
lourd. Il a approuvé ensuite la ratifica-
tion de l'adhésion au projet Eutelsat.
Enfin , il a classé un postulat sur la redif-
fusion par satellite et une interpellation
sur la politique énergétique du gouverne-
ment, (ats)

3000 vignettes à 25 francs
Genève: pour concurrencer le gigot à 10 francs

Pour lutter contre les prix prati-
qués sur divers articles par une
grande surface voisine et concur-
rente, le centre commercial de Bale-
xert à Genève a mis en vente 3000
vignettes à 25 francs au lieu de 30
francs.

Lundi et mardi les clients se sont rués
sur les 1000 vignettes à 25 francs ven-
dues chaque jour. En moins de deux heu-
res, et dans la confusion générale, tous
les autocollants ont été liquides. Le solde
de 1000 vignettes sera écoulé aujour-
d'hui.

Malgré une perte sèche de 15.000
francs, l'action vignettes s'est révélée
une excellente opération publicitaire, a
expliqué hier à AP Pierre Van Gessel,
porte-parole du centre commercial.

Cette opération a été entreprise avant
tout pour lutter contre la concurrence,
a-t-il précisé. Une grande surface s'est
établie récemment non loin du centre
commercial. Elle propose des articles
défiant toute concurrence: du gigot
d'agneau à 10 francs le kilo par exemple.
«Il fallait réagir», s'exclame Pierre Van

Gessel. C'est pourquoi l'Association des
commerçants de Balexert a décidé de
brader la vignette à 25 francs.

Pour obtenir 3000 vighnettes payées
cash 90.000 francs, les commerçants de
Balexert se sont adressés à l'Association
des services cantonaux des automobiles à
Berne. Ils ont notamment fait valoir que
1,871 million de véhicules avaient déjà
transité par le parking du centre cette
année, (ap)

Un appartement détruit

FAITS DIVERS
Peinture détonante à Genève

Une violente explosion, suivie d'un incendie, s'est produite mardi
matin vers 7 h. 30 dans un appartement du quartier de Sécheron à
Genève. La locataire a été hospitalisée en état de choc et n'a pas encore
pu donner d'explications.

En raison des débris de verre qui jonchaient la chaussée, la
circulation a dû être interrompue dans la rue du Valais. Quant à
l'appartement, qui venait d'être rénové, il a été détruit. C'est un produit
chimique, utilisé pour la peinture ou un nettoyage, qui serait à l'origine
de la déflagration.

LUCERNE: CLÉMENCE POUR
DES SAUCISSES AVARIÉES

Pour avoir vendu des saucisses qui
ne correspondaient pas aux exigences
de qualité prescrite par la loi, un res-
taurateur n'a été condamné qu'à 50
francs d'amende. La vente de saucis-
ses avait eu lieu en 1982 devant le
stade de l'Allmend à Lucerne à
l'occasion du championnat suisse de
football opposant les équipes de
Lucerne et Bâle. En appel, le Tribu-
nal supérieur l'a acquitté. En pre-
mière instance, le Tribunal adminis-
tratif avait condamné le restaurateur
à trois jours de prison ferme et à 1000
francs d'amende pour avoir vendu de
la viande non conforme.

HORGEN: CONDUCTEUR TUÉ
Hier matin tôt, un homme de 29

ans a trouvé la mort au cours d'un
accident de la circulation à Hor-
gen, dans la vallée de la Sihl. Il a
succombé pendant son transport
à l'hôpital. Selon la police canto-
nale zurichoise, le conducteur a

perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage. La voiture, dépor-
tée sur la gauche, a terminé sa
course sur les rails du chemin de
fer de la vallée de la Sihl. Le véhi-
cule s'est ensuite renversé et a
continué sa route sur le toit jus-
que dans les buissons des rives de
la Sihl, où il est resté suspendu.
Le conducteur a été projeté hors
de la voiture.

SAINT-GALL: BANQUIER
AU BANC DES ACCUSÉS

Peter Strebel, ancien administra-
teur de la Caisse des prêts de Buochs
(NW), affiliée aux Caisses Raiffeisen,
député pdc au Grand Conseil, s'est
rendu coupable de faux dans les
titres et de gestion déloyale.

C'est ce qu'a déclaré, hier à Saint-
Gall, le président de la Banque cen-
trale des Caisses Raiffeisen. Une
enquête a été ouverte et une per-
sonne a déjà été placée en détention
préventive, suite à plusieurs perquisi-
tions, (ats, ap)

Dans le canton d'Argovie

Les journalistes accrédités
auprès des tribunaux argoviens
pourront dorénavant se voir refu-
ser le droit d'assister aux séances
judiciaires. Si leurs articles ne
sont pas «Conformes» aux débats
auxquels ils ont assisté, la Cour
suprême pourra en effet leur
interdire l'accès aux tribunaux; a
décidé hier le Grand Conseil argo-
vien qui révisait la loi sur l'orga-
nisation judiciaire. '

La nouvelle disposition a été
adoptée après d'âpres discus-
sions. Certains députés étant
d'avis qu'une telle modification

«tait en brèche de manière inaccep-
table le principe de- la publicité
des débats. Les élus radicaux se

sont notamment insurgés contre
cette révision législative qu'ils
jugent «intolérable dans un état
libéral». Le gouvernement canto-
nal et la Cour suprême n'ayant
pas à s'immiscer, à leur avis, dans
les comptes rendus des débats

. judiciaires.
Les propositions faites par les

radicaux pour radier cette dispo-
sition de la nouvelle loi sur l'orga-
nisation judiciaire devaient toute-
fois échouer face à la résistance
manifestée par les députés de
l'udc et du pdc favorables à ce
qu'une autorité soit instituée pour
contrôler et sanctionner le cas
échéant l'activité àes chroni-
queurs judiciaires , (ats)

Grave atteinte à la liberté

S> La campagne «Combattre la
faim, c'est possible», organisée par
huit œuvres suisses d'entraide et la
Chaîne du bonheur de la radio et télévi-
sion suisses, a permis de récolter plus
de 17 millions de francs jusqu'au 10
décembre. L'action se poursuit.

• Le Prix de la Fondation Marcel
Benoist a été remis samedi matin au
Lohn, à Kehrsatz, près de Berne, au
Professeur Jean Rodolphe Brunner,
du Département de médecine interne de
l'Université de Lausanne.

• Huit cents familles du Sri
Lanka, dépourvues de terre, bénéficie-
ront d'une aide de 2,2 millions de la
Confédération.

Des Genevoises botanistes
au travail

Depuis 1978, les médecins, sage-fem-
mes et infirmières du Dispensaire des
femmes de Genève développent et met-
tent en pratique des méthodes naturopa-
thiques de soins gynécologiques. Elles
traitent notamment les règles doulou-
reuses, les vaginites chroniques ou les
fibromes à l'aide d'oligo-éléments, de la
diététique et des plantes médicinales.
Elles ont même mis au point des tisanes
abortives qu'elles utilisent avec pru-
dence.

Proches du Mouvement de libération
de la femme et adeptes des médecines
douces, ces Genevoises vont maintenant
tenter de percer le secret des plantes
contraceptives abondamment utilisées
en Afrique, en collaboration avec une
botaniste et une pharmacienne. Les
cobayes volontaires ne manquent pas et
des serres sont prêtes à accueillir près de
Genève ces plantes exotiques. Reste à
trouver les sommes nécessaires au finan-
cement de cette aventure, (ap)

Bientôt la «pilule»
végétale

Grand Conseil vaudois et désaxés sexuels

La dernière séance de la session
d'automne du Grand Conseil vau-
dois, hier, a été marquée par le pro-
blème délicat de l'aide aux victimes
des désaxés sexuels et celui de la
protection des mineurs, le Code
pénal étant jugé lacunaire en la
matière.

Une association pour aider ces victi-
mes, en voie de création dans le canton
de Vaud, a adressé au Grand Conseil une
pétition déjà munie de 8260 signatures
et demandant, entre autres, que les auto-
rités executives, législatives et judiciaires
sauvegardent en priorité l'intégrité phy-
sique et psychique des enfants, catégorie
la plus vulnérable de notre société. Les
députés ont décidé mardi de renvoyer la
pétition au Grand d'Etat.

Le commission qui l'a examinée est
d'avis, comme la grande majorité de la
population, particulièrement sensibilisée
dans les cantons de Vaud et de Neuchâ-
tel à la suite de faits récents, qu'il est
inadmissible que le Code pénal (fédéral)
autorise une remise de peine dans les
condamnations touchant les délits
sexuels. Mais elle a rappelé que la libéra-
tion conditionnelle dépendait de la légis-

lation fédérale, les cantons ne faisant
que l'appliquer. Les décisions à ce pro-
pos, prises par la commission cantonale
de libération, peuvent être portées par
voie de recours jusqu'au Tribunal fédé-
ral. En attendant une modification éven-
tuelle du code, le Grand Conseil attend
avec intérêt un rapport du Conseil
d'Etat sur la pratique suivie dans le can-
ton.

Il y a lieu de rappeler qu'en plus des
signatures recueillies dans le canton de
Vaud, une association neuchâteloise en a
obtenu près de 7500, adressées aux auto-
rités du canton pour demander égale-
ment une meilleure protection de
l'enfance en matière de crimes sexuels.

(ats)

Une pétition pour l'aide aux victimes
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Particulier cherche

IMMEUBLE
de 3 à 5 appartements, tranquille, non
transformé, dans le haut de la ville.

Ecrire sous chiffre JW 32434 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons à acheter

petit immeuble
locatif ou
villa locative
éventuellement à rénover, bien situé
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 87-1138 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien isolé

une grande chambre
Cuisine séparée, salle de bain. Loyer
Fr. 290.- + charges Fr. 62.-.

3Vz chambres
Salle de bain. Loyer Fr. 508.- + char-

ges Fr. 135.-

Immeuble avec ascenseur.

Pour traiter, s'adresser à la :
' Fiduciaire de Gestion

R̂ ï S e' d'Informatique SA
I Témmm 1 Av. Léopold-Robert 67
I l«J| I 2300 La Chaux-de-Fonds
l_s-_l Tél. (039) 23 63 68

/ * LE LOCLE 
^Opportunité à saisir

pour personne désirant effectuer le

service de conciergerie
dans un immeuble en copropriété (P.P.E.)
Nous offrons des conditions particulière-

ment avantageuses pour l'achat d'un

appartement
3 ou 5 pièces

Contactez notre collaborateur,
<p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
$9 038/25 94 94

»!¦¦

GARAGES
à louer à l'est de la ville, pour cam-
ping- cars et voitures.

S'adresser: S.l. Corne-Morel SA,
Fritz-Courvoisier 66, <fi (039)
28 29 30. 32435

Du cachet - de la vue - du soleil -
une ambiance vieille ville - voilà
ce que nous vous proposons d'a-
cheter à quelques mètres de la
Place du Marché.

Vente d'un magnifique
appartement
duplex-galerie
créé dans le toit d'un vieil immeu-
ble en cours de rénovation.

Surface habitable 140 m2.
5 pièces. Aménagement selon
vos désirs. Cheminée de salon.

Fonds propres nécessaires Fr.
25 000.-, charges mensuelles
environ Fr. 800.- par mois.
. A découper ______

Sans engagement, je désire recevoir
une documentation.
Nom, prénom: 
Adresse: 
V'- 
Concerne: appartement

duplex-galerie

A renvoyer à:

^______--_-_--___i

V>i5£C0039'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

R. Lanfranchi, adm.
58, rue Jaquet-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial

/ . . \( A VENDRE A ]
LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial
situé au rez-de-chaussée

(niveau de la rue).
Surface 109 m2. Grand emplacement

de parking devant le local.
Conviendrait particulièrement à

un artisan ou un entrepôt
Contactez notre collaborateur sur
place. <0 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel <Ç 038/25 94 94

A louer

2V_ pièces
rez-de-chaussée surélevé, grande cuisine,
2 grandes chambres + 1 petite, salle de
bain, toilettes séparés, chauffage géné-
ral, cave et chambre-haute, dans maison
de 3 appartements. Quartier des Tourel-
les, pour fin décembre 1984 ou à con-
venir. Fr. 320.— + charges Fr. 90.—.
Pour visiter: £J 039/23 24 43 32504

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 72

locaux commerciaux
de 4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec
ascenseur.
Libres immédiatement.
Loyer mensuel: Fr 510- + Fr. 160.-
de charges.
Renseignements et visites: Crédit
Foncier Neuchâtelois, Service
immobilier, place Pury 13, 2000
Neuchâtel, <jb 038/21 31 71. 23277

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.
(p 039726 06 64. 87120

A louer à La Ferrière
pour date à convenir

appartement
3 pièces
cuisine, vestibule, salle de bain-WC,
balcon. Loyer mensuel: Fr. 360.-
charges comprises.
CJ 039/61 12 77. 28607

Société cherche à louer

.OCaUX 60-120 m* env.
si possible avec vitrine.
Avenue Léopold-Robert, ou autre
bonne situation.

Faire offre sous chiffres 87-1173
à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 2000 Neuchâtel.87 246

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds, centre ville

local
pour boutique.

Ecrire sous chiffre UV 31655 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 mars 1985
Rue du Tertre - La Chaux-de-Fonds

appartement 3 chambres
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
0 038/25 32 27 s? 31472

A louer à La Ferrière

grand 3 pièces
avec douche, WC, cuisine équipée,
moquettes, chauffage central, pour le 1er
avril 1985. Loyer: Fr. 330.— sans charge.
Renseignements: Ç} 039/61 15 61 32508

A louer à Saint-Imier , pour le prin-
temps 1985 ou date à convenir,

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, dans
quartier tranquille et ensoleillé.
Ecrire sous chiffre 06-126648 à Publi-
eras, 2610 Saint-Imier.

A louer

appartement 4 Vi pièces
Libre dès le 1er février 1985, quartier hôpi-
tal. Loyer Fr. 472.-, chauffage compris.
f} 039/28 73 20 aux heures des repas.

32330



Coût de la vie en Suisse
plus O^S % en novembre
L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,5% en novembre
par rapport au mois précédent, et s'inscrit ainsi à 1054 points (100 = décem-
bre 1982). D'une année à l'autre, le renchérissement s'est élevé à 3,0%, contre
34% en octobre. Ce léger recul du renchérissement annuel s'explique par le
fait que l'augmentation mensuelle de 0,5% notée en novembre cette année est
plus faible que celle qui s'était produite en novembre 1983, dont le taux avait
atteint 0,6% («effet de base»), a indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail (OFIAMT).
La hausse de 0,5% que l'indice a

connue par rapport à octobre résulte en
premier lieu de la montée de l'indice des
loyers des logements ( +1,4%) et de celui
de l'alimentation ( + 1,1%). Ont égale-
ment progressé les indices des groupes
instruction et loisirs ( +0,9%) et boissons
et tabacs ( + 0,5%). En revanche, et à la
suite de prix plus bas pour le mazout et
l'essence, l'indice a baissé dans les grou-
pes chauffage et éclairage ( — 2,2%) et
transports et communications ( — 0,1%).
Les autres groupes de marchandises et
de services n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en novembre.

Calculé tous les six mois, l'indice des
loyers du logement pour l'ensemble de la
Suisse accusait en novembre une hausse
de 1,4% par rapport au relevé de mai, où
cette augmentation s'était inscrite à
1,3%. En l'espace d'une année — soit
depuis novembre 1983 - le niveau des
loyers s'est élevé de 2,7%. La progression
de 1,4% subie en novembre par le niveau
des loyers est en partie imputable à des
rénovations et modernisations. Les
loyers d'appartements neufs mis sur le

marché pendant le dernier semestre,
dont le niveau dépasse de 3% environ
celui du relevé précédent, ont aussi con-
tribué à la progression de l'indice.

La hausse de l'indice alimentation
s'explique par des augmentations de prix
pour diverses variétés de fruits, et pour
des repas pris au restaurant. L'indice de
ce groupe a également ressenti les effets
de prix ascendants pour des conserves de
tout genre, du fromage, des œufs du
pays, de la charcuterie, du café, de
l'huile comestible et des pommes de
terre. Toutefois l'influence de ces aug-
mentations a été quelque peu atténuée
par des baisses de prix sur différentes
variétés de légumes, la viande de porc et
de bœuf.

L'indice du groupe instructions et loi-
sirs a progressé essentiellement sous
l'effet du renchérissement de tarifs hôte-
liers et de nouvelles éditions de livres et
du prix plus élevé pour la fréquentation
de cours et pour le cinéma, le théâtre et
les concerts. L'indice du groupe a en
outre subi l'influence de prix en hausse
pour des fleurs^ des films, des journaux

et périodiques, des jouets, du matériel de
sport et des réparations de radios et télé-
visions. Se sont fait sentir en revanche
des prix en baisse pour des voyages à for-
fait et des téléviseurs.

La montée de l'indice du groupe bois-
sons et tabacs résulte surtout des prix
ascendants pour les boissons consom-
mées au restaurant, les eaux minérales,
les boissons sucrées, le jus de pommes et
le vin rouge étranger achetés dans le
commerce de détail; et pour les cigaret-
tes. Les prix en baisse pour les vins du
pays achetés dans le commerce de détail
n'ont compensé que partiellement ces
augmentations, (ats)

Sensible hausse en 1984
Offres d'emplois dans la presse

Les offres d'emplois dans la presse
suisse ont sensiblement augmenté en
1984. A l'issue en effet des onze premiers
mois de l'année, la statistique mensuelle
de l'Association d'agences suisses de
publicité, â Zurich, recense un total de
26.942 pages contenant des offres
d'emplois, soit 28,9% de plus qu'à l'issue
de la même période de l'année précé-
dente. Pour l'ensemble des pages publici-
taires, l'augmentation est de 4,8%, soit
196.651 pages contre 187.585;

En ce qui concerne les offres
d'emplois, la plus forte hausse a' été enre-
gistrée en Suisse alémanique avec 32,9%
(19.863 pages contre 14.949). La Suisse
romande suit avec 20,0% (6534 contre
5444). Au Tessin, l'augmentation a
atteint en revanche 8,8% (545 contre
501). La hausse a été particulièrement
forte en novembre, à savoir: 39,8% (1932
contre 1382) en Suisse alémanique, 26,8%

(615 contre 485) en Suisse romande,
31,7% (54 contre 41) au Tessin. Ce qui
représente globalement une hausse de
36,3% (2601 contre 1908). (ats)

Vers des arrangements bilatéraux
Formalités douanières et circulation des marchandises

«Ceux qui font de l'exportation et
de l'importation de marchandises
leur champ d'activité sont bien pla-
cés pour témoigner combien les for-
malités douanières entravent la libre
circulation des marchandises et des
moyens de transport à travers
l'Europe». Ils savent aussi que la
multiplication de prescriptions et
normes techniques de tout genre et
leur variation de pays à pays grèvent
les coûts de production, a déclaré à
Zurich l'ambassadeur Philippe Lévy,
délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.

En matière d'harmonisation des nor-
mes techniques, souhaitable tout spécia-
lement dans les secteurs de haute tech-
nologie, il n'est pas vain d'espérer que
des résultats tangibles pourront être
enregistrés au cours des premiers mois
de 1985 déjà. Dans le domaine douanier,
une approche géographique adaptée
s'avère nécessaire mais plutôt que des
solutions européennes uniformes, c'est
vers des arrangements bilatéraux - Com-
munauté-Suisse - Communauté-Autri-
che etc. - que l'on s'engage, a souligné M.
Lévy devant les délégués de la Chambre
de commerce italienne pour la Suisse.

Montres et bijoux

Trois secteurs à cette manifes-
tation: montres, horloges et pen-
dules, bijoux et pierres précieu-
ses.

Les résultats de la Foire de
montres et bijoux de Hong Kong -
qui s'est tenue à mi-septembre,
viennent d'être publiés: visiteurs,
montants des commandes, nom-
bre d'exposants, tendance de la
mode, ventilation des principaux
pays acheteurs. En résumé:

tt 56,4 millions de HK dollars de
commandes confirmées ont été
insérées dans les portefeuilles de
la Colonie.
• 79 millions de HK dollars de

confirmations de commandes
attendues «sou peu» mentionne le
Hong Kong Trade Development
Council.
• 9186 acheteurs potentiels pro-

venant de 48 pays.
• Sur ce chiffre: deux tiers de

commerçants locaux 14% de visi-
teurs asiatiques hors de Hong
Kong.

L'Asie constitue donc le gros de
la clientèle, immédiatement avant
les Etats-Unis: 12% des acheteurs
étaient américains du Nord. 4%
d'Européens.

500 clients au moins sont venus
d'Australie , de Nouvelle Zélande
et des Iles Pacifiques. Et une cen-
taine du Moyen- Orient, d'Améri-
que du Sud et d'Afrique.
• Sur les 150 exposants réunis

durant quatre jours dans les
hôtels Régent et New World, con-
tinus, une cinquantaine sont
venus d'une quinzaine de pays
étrangers: Italie, Japon, Taiwan,

Australie, Autriche, Thaïlande,
Finlande, Inde et Allemagne fédé-
rale pour ne citer que les princi-
paux. En tout premier lieu il
s'agissait du reste de bijoutiers.
• A propos de bijouterie la

Foire de Hong Kong est évidem-
ment un lieu privilégié d'acquisi-
tion de pierres précieuses et de
perles naturelles. Les pierres arti-
ficielles et les perles de culture
n'étant pas exclues, de même que
les ivoires, les coraux. Au premier
rang des vendeurs: le Sri Lanka,
l'Amérique du Sud et la Birmanie
bien sûr, mais également l'Aus-
tralie, l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis.
• Deux mots sur la mode: les

bijoux anciens regagnent du ter-
rain. Avance spectaculaire des
pièces riches en couleurs, des
combinaisons de pierres colorées
et précieuses. Les bijoux d'opales
sont très demandés. Autre article
prometteur: les perles d'eau fraî-
che, dont le grand succès est dû à
leurs teintes multiples et à leurs
prix raisonnablement bas.
• Sur le plan horloger: les créa-

tions de montres à quartz analo-
giques le disputent aux digitales.
Mais ce sont surtout les montres
bijoux qui gagnent la faveur de la
clientèle. A Hong Kong il s'agis-
sait notamment de pièces serties
de pierres semi-précieuses ou imi-
tation.

On prévoit pour l'an prochain
une croissance de 20% de la mani-
festation elle-même. Exposants,
visiteurs, etc. -

Roland CARRERA

Résultats de la Foire de Hong Kong
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Wthur p. 3730 3760

W'thurn. 2110 2100
Zurich p. 18000 18000
Zurich n. 10590 10600
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1395 1405
Ciba-gy p. 2515 2475
Ciba-gy n. 1120 1110
Ciba-gy b.p. 2030 1985
Jelmoli 1945 1935
Hermès p. 300 310
Globus p. 3600 3600
Nestlé p. 5405 5440
Nestlé n. 3265 3260
Sandoz p. 7150 7000
Sandoz n. 2545 2520
Sandoz b.p. 1145 1125
Alusuisse p. 743 740
Alusuisse n. 254 253
Sulzer n. 1660 1670

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 99.75 100.—
Aetna LF cas 88.75 90.—
Alcan alu 67.25 68.25
Amax 42.50 43.—
Am Cyanamid 115.— 115.50
ATT 47.50 47.25
ATL Richf 114.— 114.50
Baker Intl. C 41.25 42.25
Baxter 31.75 32.—
Boeing 134.— 135.—
Burroughs 136.50 137.50
Cateniillar 77.50 76.—
Citicorp 91.— 92.—
Coca Cola 152.— 154.50
Central Data 88.25 89.50
Du Pont 118.— 118.50
Eastm Kodak 176.50 178.50
Exxon 111.— 113.—
Fluor corp . 38.75 38.75
Gén. elec 136.50 139.50
Gén. Motors 188.— 189 —
Gulf corp. — —Gulf West 69.— 69.—
Halliburton 71.— 72.—
Homestake 59.75 58.50

Honeywell 147.— 149.50
Inco ltd 27.— 27.50
IBM 298.— 301.—
Litton 162.— 161.50
MMM 196.— 199.—
Mobil corp 70.75 70.75
Owens-Illin 99.75 99.—
Pepsico Inc 106.— 106.—
Pfizer 101.— 101.—
Phil Morris 200.— 200.—
Phillips pet 136.50 131.—
Proct Gamb 145.50 148.—
Rockwell 74.50 75.50
Schlumberger 97.75 98.50
Sears Roeb 77.25 80.—
Smithkline 130.— 130.—
Sperry corp 97.— 99.—
STD Oil ind 140.— 141.—
Sun co inc 126.— 126.50
Texaco 85.50 85.25
Wamer Lamb. 83.50 85.50
Woolworth 92.50 92.50
Xerox 92.— 92.50
Zenith radio 55.— 55.50
Akzo 68.75 69.—
Amro Bank 46.— 46.50
Anglo-am 32.75 32.50
Amgold 228.50 227.—
Mach. Bua 8.50 8.50
Cons.Goldf I 23.— 22.50
DeBeersp. 13.50 13.25
De Beersn. 11.50 11.25
Gen. Shopping 320.— 319 —
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Phillips 38.75 39.—
Rio Tinto p. 18.75 18.25
Robeco 48.75 49.—
Rolinco 44.50 45.—
Royal Dutch 125.— 126.—
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 60.50 60.75
Sony 36.— 36.50
Unilever NV 221.— 220.—
AEG 83.75 84.—
Basf AG 145.— 145.50
Bayer AG 154.— 153.50
Commerzbank 141.50 139.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.51 2.59
1$ canadien 1.88 1.98
1 £ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 26.̂  28.—
100 lires -.1265 -.1415
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 3.0450 3.0950
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.20 i 83.—
100 yen 1.0270 1.0390
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.47 151
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 325.— 328.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1321.— 1455.—

CONVENTION OR
12.12.84
Plage , 27000.-
Achat - .'•/ '¦ • 26640.-
Base argent 590.-

Daimler Benz 474.— 475.—
Degussa 289.— 288.50
DeutscheBank 313.— 313.—
DresdnerBK 155.50 155.50
Hoechst 152.50 153.—
Mannesmann 118.50 120.—
Mercedes 424.— 423.—
RweST 136.— 136.—
Schering 349.— 350.—
Siemens 373.— 373.—
Thyssen AG 64.50 64.25
VW ' 164.— ,164.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35'/2 36.-
Alcan 26% 26%
Alcoa 35W 35W
Amax 16% 167i
Att 18% 18%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 163/< 16'4
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 54% 54%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 29% 30.-
Citicorp 36'/4 36%
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27% 27W
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 69% 70V4
Exxon 44% 44%
Fluor corp 15% 15%
Gen.dynamics 63.- 63%
Gen.élec. 54'/2 55.-
Gen. Motors 74'4 74%
Genstar 20% 20%
Halliburton 28'/* 28W
Homestake 22% 22%
Honeywell 59.- 59'/«
Inco ltd 10% il-
IBM 117% 119%
ITT 30% 30%
Litton 63'/4 63%
MMM 78W 78%

Mobil corp 27% 27%
Owens III 39% 38%
Pac gas 16% 16.-
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 78% 78%
Phillips pet 52% 50%
Proct & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 29% 30.-
SearsRoeb 31% 31%
Smithkline 51% 51%
Sperry corp 39% 39%
Std Oil ind 55% 55%
Sun CO ¦ 49% 49%
Texaco ¦ 33% 33%
Union Carb. 35% 35%
Uniroyal 13.- 13%
US Gypsum 57.- 56%
US Steel 24% 24%
UTD Technol 35% 35%
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 36% 36%
Xeros 36% 37%
radio 21% 21%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 33% 32%
Motorola inc 32% 32%
Pittstonco 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 7.- 6%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 34% 34%
Superior Oil — —
Texasinstr. 113% 113%
Union Oil 39% 38%
,Westinghel 24% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 1100 1090
Canon 1510 1480
Daiwa House 566 553

Eisai 1350 1330
Fuji Bank 1240 1210
Fuji photo 1520 1530
Fujisawa pha 901 906
Fujitsu 1340 1340
Hitachi 839 838
Honda Motor 1150 1180
Kangafuchi 497 505
Kansai el PW 1250 1250
Komatsu 429 429
Makita elct. 1000 1000
Marui 1070 1060
Matsush el I 1350 1360
Matsush el W 615 614
Mitsub. ch. Ma 290 290
Mitsub. el 400 400
Mitsub. Heavy 241 240
Mitsui co 335 335
Nippon Music — —
Nippon Oil 889 885
Nissan Motor 600 600
Nomurasec 865 841
Olympusopt 1100 1100
Rico 955 954
San k yo 860 860
Sanyo élect. 446 451
Shiseido 1160 1150
Sony 3480 3510
Takedachem. 740 740
Tokyo Marine 698 693
Toshiba 420 420
Toyota Motor 1220 1220

CANADA 
A B

BellCan 35.50 35.—
Cominco 11.625 11.75
Dome Petrol 2.32 2.29
Genstar 27.375 27.375
Gulf cda Ltd 16.375 16.375
Imp. Oil A 43.50 43.75
Noranda min 17.50 17.50
Royal Bk cda 28.50 28.375
Seagram co 49.— 49.25
Shell cda a 22.25 22:375
Texaco cda I 36.375 36.875
TRS Pipe 20.375 20.25

! Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | I 26.60 | | 2.5375 1 | 26600 - 26850 I 1 Décembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 10.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ,NDUS.: Précédent: 1172.26 - Nouveau: 1178.33
tf ^iMtT^WSÊ^^
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La société argovienne Zschokke Wart-
mann SA, Brugg, filiale du groupe gene-
vois Zschokke, va licencier d'ici à juin
150 de ses 328 employés, ont indiqué les
responsables de la société, lors d'une con-
férence de presse. «Sans ces mesures dra->
coniennes, l'avenir de l'entreprise pour-
rait être remis en question», a souligné la
direction qui mettra en application un
plan social «pour atténuer autant que
possible les conséquences de ces mesu-
res». Le groupe Zschokke Holding est le
second groupe suisse dans le secteur de
la construction, après Losinger SA.

Par ailleurs, la société zougoise Wart-
mann SA, qui voulait se débarrasser de
sa participation minoritaire qu'elle déte-
nait dans la société Zschokke Wartmann
(le tiers des actions de cette dernière) a
enfin trouvé un acquéreur après avoir
cherché en vain depuis le printemps der-
nier. Cet acquéreur n'est autre que la SA
Conrad Zschokke, le siège genevois du
groupe Zschokke, qui possédait déjà les
deux tiers du capital-actions de 10 mil-
lions de francs de Zschokke Wartmann
SA. La société genevoise a acquis le'tiers
restant pour «réaliser l'assainissement
nécessaire de la société de Brugg». (ats)

Zschokke Wartmann SA
licencie 150 personnes

• Les pertes économiques subies
par l'Amérique latine à la suite de
l'augmentation des taux d'intérêt sur
le marché international sont, pour ce
continent, cinq fois plus grandes que
celles dues à la détérioration du rap- .
port entre les prix à l'exportation et'
à l'importation (termes de l'échange),
révèle une étude de l'Organisation
internationale du travail (OIT).
• La compagnie japonaise Hitachi

vient d'offrir une prime de 1800
livres (5500 francs suisses) à tout
employé âgé de plus de 35 ans qui
accepterait de démissionner pour faire
place à un jeune de 16 ans dans une de
ses usines du Pays de Galles.

• Le chiffre d'affaires de l'indus-
trie chimique suisse a augmenté de
104% durant les neuf premiers mois
de l'année, par rapport à . la période
antérieure correspondante. Éri- outre,
indique Infochimie, la valeur des expor-
tations s'est accrue " plus fortement que
les importations durant cette même
période. La production a quant à elle
augmenté de 5,7%.
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Exclusivité des modèles
RODIER PARIS

31062

A tous les commerçants et les entreprises
3000 articles en ÉTAIN garantis 95%
Cadeaux publicitaires et sportifs 
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SALON MODERNE composé
! 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil, hauts dos-

siers, fabrication suisse M  ̂ 4^ &\ ^^
les 3 pièces ¦ I ¦ ——' «# %# \# ¦ ™

en magasin plus de 30 modèles: modernes, classi-
ques et rustiques
recouvert: de tissus, velours et cuir ï

Parking Grande-Fontaine à 2 pas

j  Ouvertures nocturnes 13-20 décembre 84 |

Une soirée en ville

Nocturne
jeudi 13 décembre
jusqu'à 22 heures

Rendez-vous
avec vos commerçants

Baby-sitting
Croix-Rouge, %} 039 / 28 40 50
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• Aujourd'hui, j'ai trouvé dans une
gamme de montres-  ̂. s».-. .- <¦¦«
sensationnelles: 

une montre-
bracelet
quartz
à Fr.. 73.—
- Où ça ?
-A

V ECII@PPE
41, rue Jardinière
0 039/23 75 00
32287 „. - iBien sur I

&

À foN<J
et proprement, également à 30.40 et 60 degrés!
Avec ses deux touches à économie d'énergie
et la vitesse d'essorage à choix, la machine à
laver Eledrolux WH 80 est extrêmement écono-
mique et ménageante pour les tissus.

A l'achat d'une ma- jg s ̂ i, ,!
^|*̂ _J)ggjJgj

chine à laver Eledrolux, y~
vous recevez en cadeau' -, -̂ —-»- . ';
un tambour de poudre ' _l_^Bi?Nà lessive OMO avec le _—flMn ktf

S] Electrolux
Maintenant chez votre revendeur spécialisé

Toulefer SA
Quincaillerie

_____—¦ I



quattro dans toute:
à traction intégrale permanente

Au Championnat du monde des rallyes - le test intégrale permanente est bien plus qu'une aide
d'endurance le plus éprouvant du monde - Audi quattro appréciable en tous terrains: elle est la meilleure
a prouvé la suprématie de la traction intégrale perma- des transmissions, en été comme en hiver, au passage
nente. Par deux fois, Audi quattro a remporté le d'une chaussée sèche à un revêtement détrempé, sur
Championnat du monde des rallyes constructeurs et, les petites routes empierrées comme sur les chemins
à deux reprises aussi, le Championnat du monde de forêt, dans les montées escarpées comme dans les
des conducteurs de rallyes. En à peine cinq ans, Audi virages serrés, ainsi que dans la neige et sur le verglas.
quattro a gagné vingt manches du Championnat du Toute Audi quattro, avec sa traction intégrale perma- ——"~^ZHT-—*monde: un palmarès sans pareil! nente et ses deux différentiels à blocage enclenchable, ĝ ^""mw - """" ' *>

prouve de façon éclatante que sa technique souve- Op̂ ssff  ̂~ -f
Voici qu'Audi propose la transmission intégrale perma- raine mène à un style de conduite souverain __è_____=__L_________
nente dans toutes les classes: de l'avantageuse C'est que ses quatre roues sont, en permanence, toutes p_________ ™B̂ 7 ^Œ
Audi 80 quattro 90 ch (déjà pour Fr. 24 980.-) à la près- entraînées et peuvent ainsi transmettre une force de î _- W ^ m ^ T r itigieuse Audi 200 Turbo quattro, en passant par la traction deux à trois fois supérieure sur une chaussée ^J ^_Hî ¦'¦'•¦ Sinouvelle Audi 90 quattro, l'Audi 100 quattro, l'Audi 100 mouillée , enneigée ou verglacée. Aussi , en Audi ^^^Jj-fc  ̂ ta
Avant quattro et l'Audi Coupé quattro. En Audi quattro, quattro, la sécurité n'est-elle pas enclenchable; elle est ^«ÏS_éivous avez en permanence l'avantage, car la traction permanente , tout au long de l'année. ^HK

iUt#î»/  ̂'̂  i"...- 
¦ j*i.*. :..v.fr .y.̂ 'fr -sL -4*^1 " i*-*? I*W™5êV ___£^âfln3_fl __K_fi_____r. JJ03ï£^__I ___ ¦' ¦- ¦''"-& ^̂ BH M_E____P f̂lff^-'y -r_£— Ktf'v-̂ vî __BS5g'-': ¦' **.'̂  Tt ¦ '- '>£ ¦ ' ' HBKS- SJ__I -* '̂ ~  ¦ ¦' H_E''-'- ¦ 
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"'¦ ŜfjS^̂ V V̂ f̂l%- H& l̂ __! _P^- iiB|Î ^̂ Ŝ r_BS Ŝ̂ -Fi-̂ ^!
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*̂ mTmwF' "ILI  ̂TïrSi ^̂ Br ': t-* - 'n^ î ^̂ :̂̂ "'ff T̂' i " B̂tmmr V̂ ¦ /< l m̂ww ^̂ K^̂ nOS^3-4K':*m?~s'~y% M |̂[?- î£jc. ' : MM ̂ —F ~  ̂ _P8—__ f ~̂¦¦"
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ou l'un des milliers de prix formidables!
Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication des fenêtres

manœuvre qualifié
si possible avec permis de conduire. Entrée immédiate
ou à convenir. Places stables.

S'adresser a: R. COLOMBO, menuiserie,
2610 Saint-Imier, $9 039/41 23 84. 93.57715

Cave de Bonvillars Jftffiy
L Notre vente promotionnelle du H>_ |y {\
I 10 au 30 décembre 1984 WW

Dorin de Champagne 1983 F|*_ 5.-
et Gamay VaUdOIS la bouteille net départ cave

_ Ouvert de 8 h à 11 h 30 - Les samedis 15, 22 et 29 décembre
Fermé les 24 et 31 décembre 1984
(fi 024/71 12 68, Bonvillars ,«***¦>**

CPJN - Ecole technique
(Anciennement Technicum)
2300 La Chaux-de-Fonds

Stand d'information
Jeudi 13 décembre 1984
de17hà22 h

Entrée Salle de Musique,
avenue Léopold-Robert 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.

32657

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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la recette
sélectionnée

POUR 4-6 PERSONNES
1 canard (1800 g environ,

prêt à rôtir)
Sel, poivre, marjoliane
1 oignon
1 carote
1 morceau de céleri
V4 poireau
1V4 dl de vin blanc
1 di de crème

Laver et essuyer le canard vidé.
L'assaisonner à l'intérieur et à l'exté-
rieur de sel, de poivre et de marjo-
laine.

Chauffer la poêle pour rôtir et sai-
sir vivement le canard de tous les
côtés. Le sortir de la poêle et enlever
le surplus de graisse. Replacer le
canard dans la poêle.

Eplucher les légumes, les laver et
les couper en petits dés. Les répartir
autour du canard et les faire revenir
jusqu'à coloration légère. Couvrir et
réduire la chaleur au minimum. Faire
cuire le canard 60 à 70 minutes. Le
tourner au bout de 30 minutes.

Placer le canard dans un plat de
service et le maintenir au chaud.
Dégraisser le fond de rôtissage et le
verser à travers une passoire dans
une poêle plus petite. Chauffer, ajou-
ter le vin et réduire de moitié le
liquide. Additionner la crème et
assaisonner la sauce de sel, de poivre
et de marjolaine.

Trancher le canard et servir la
sauce à part.

GARNITURES
Chou rouge ou choux de Bruxelles,

pommes mousseline ou gratin de
pommes de terre.

Canard rôti aux
petits légumes

Regard sur le cœur à travers la cage thoracique, I
grâce à l'échocardiographie

santé

L'échocardiographie est l'étude
du cœur par les ultrasons. Cette
technique permet d'examiner les
structures et les mouvements du
cœur à partir de la paroi externe
du thorax. La Fondation suisse de
cardiologie considère ce procédé
comme un des plus importants
pour l'évaluation des maladies du
cœur.

Les ultrasons ont d'abord été uti-
lisés à des fins militaires. Les mari-
nes de guerre ont mis au point,
après la première guerre, de puis-
sants émetteurs d'ondes ultrasono-
res, les fameux sonars. Ceux-ci, ins-
tallés sur des bateaux de surface,
envoyaient des faisceaux d'ultra-
sons vers les profondeurs de la mer
afin de détecter les sous-marins
cachés. Le faisceau ultrasonore, en
effet, après avoir «frappé» le sous-
marin, était partiellement réfléchi
sous forme «d'écho». Cet écho, ren-
voyé en direction du bateau émet-
teur, permettait de localiser avec
précision la position du sous-marin
ennemi.

C'est à peu près le même prin-
cipe qui est appliqué en échocardio-
graphie ou ultrasonographie du
cœur, un procédé moderne pour
l'examen des structures et des
mouvements cardiaques. A l'ori-
gine, on explorait le cœur par un
rayon ultrasonore très fin. Cette
technique, dite unidimensionnelle,
reste toujours indiquée dans un
certain nombre de cas.

Grâce au développement de
l'électronique, on a pu construire
des appareils cardiaques plus per-
formants permettant d'obtenir de
véritables coupes non sanglantes
du cœur. Cette technique bidimen-
sionneHe fournit des «images du
cœur» extrêmement précises et
particulièrement démonstratives.
Par rapport aux examens radiolo-
giques conventionnels pratiqués
jusqu'ici, ne démontrant que les
mouvements externes du cœur, ce
procédé a apporté un énorme pro-
grès.
SANS RISQUE POUR LA SANTÉ

Les ultrasons sont des ondes
acoustiques d'une fréquence supé-

rieure a 20.000 cycles/seconde. Ils
ne présentent aucun risque pour le
malade. Cette innocuité est une des
plus remarquables propriétés de
l'échocardiographie. Les ultrasons
produits à des fins médicales sont
émis avec des fréquences de 2 à 5
millions de vibrations/seconde. Ils
sont rapidement absorbés et atté-
nués par l'air et les os. Ils traver-
sent facilement les parties molles:
muscles, graisse, peau et sang.
Lorsqu'ils frappent une surface
séparant 2 milieux de densités dif-
férentes et présentant une résis-
tance différente à la progression de
l'onde acoustique, une réflexion de
l'onde se produit.

Pour l'examen du cœur, un ins-
trument appelé transducteur est
placé sur la surface du corps du
malade, dans la partie médiane
gauche de la cage thoracique, juste
à côté du sternum. Ce transducteur
est à la fois émetteur et récepteur
d'ondes ultrasonores. Une fraction
de seconde après leur émission, les
ultrasons réfléchis par le cœur
apparaissent sur un écran sous
forme d'ondes. Ces ondes représen-
tent les mouvements du cœur, peu-
vent être enregistrées à partir de
l'écran au moyen d'une caméra ins-
tantanée (Polaroid) ou directement
sur papier spécial. L'utilisation
simultanée d'un plus grand nombre
de transducteurs permet de recons-
tituer l'image du cœur, selon une
coupe donnée. Ce procédé est
appelé l'échocardiographie bidi-
mensionnelle. Ces coupes non san-
glantes du cœur peuvent être fixées
sur un papier spécial ou encore les
mouvements de tout le cœur peu-
vent être enregistrés sur bande
vidéo.

INFORMATIONS
SUR L'ÉTAT DU CŒUR

Contrairement aux autres tech-
niques non in vasives utilisées en
cardiologie, Péchocardiologie four-
nit des informations sur la struc-
ture ainsi que sur les mouvements
et le fonctionnement des valvules
et des cavités cardiaques, sur
l'épaisseur du myocarde, sur la

Du fait qu'elle ne constitue aucune agression pour le malade, l 'échocardiographie
est tout spécialement appréciée en pédiatrie. -

présence ou 1 absence d un épan-
chement péricardiaque et encore
beaucoup d'autres renseignements.

LIMITATIONS
Il n'est cependant pas possible de

mesurer les pressions intracardia-
ques au moyen de cette technique.
Cela ne peut se faire que par cathé-
térisme du cœur. L'échocardiogra-
phie ne remplace pas non plus
l'examen radiologique qui permet,
par injection de produit de con-
traste directement dans les artères
coronaires, de démontrer l'anato-
mie de celles-ci et des éventuels
rétrécissements. Ces 2 dernières
techniques impliquent néanmoins
l'obligation d'enfiler des sondes
jusque dans le cœur du malade, ce
qui représente un risque non négli-
geable.

Vu son caractère inoffensif, il est
possible de répéter l'ultrasonocar-
diographie aussi souvent .-¦¦- que
nécessaire, sans aucun inconvé-
nient pour le malade. Cette techni-
que est spécialement appréciée en
cardiologie infantile. En effet, .les
méthodes dites invasîves compor-
tent des risques d'autant plus éle-
vés que les enfants sont plus petits.
Riche en possibilités, l'échocardio-
graphie est donc devenue une des
méthodes les plus importantes

d'évaluation des maladies du cœur,
constate la Fondation suisse de
cardiologie.

A côté de la recherche fonda-
mentale, la Fondation suisse de
cardiologie à Berne, convaincue de
l'importance d'une telle méthode,
soutient aussi des projets de tech-
nique médicale. Ne bénéficiant
d'aucune subvention de l'Etat, la
Fondation dépend de l'aide finan-
cière d'institutions et de donneurs
privés, (sp)

Elixirs et merveilles: la cuisine bourgeoise
en Suisse romande à la fin du XVIIIe siècle

vient de paraître Un livre de cuisine
peu ordinaire

Ouvrez-donc la première page;
taches de graisse, écriture fine de
pleins et de déliés, disposition claire
et soigneuse. Non, ce livre de cuisine
n'est pas comme les autres. Il ressem-
ble à ces cahiers, généralement à cou-
verture noire, que nos mères et
grand- mères remplissaient des
années durant, devenant- mémoire
autant que testament de familles.

En fait, ce cahier-là, devenu beau
livre cartonné, et signé Lucie Bolens,
est le livre de recettes d'une grand-
mère vivant à Couvet entre 1750 et
1833. Elle s'appelait Esther Borel,
fille de Noble Pierre de Meuron, et
épouse de François-Béat Borel de
Bitche, bourgeois de Neuchâtel, et de
Couvet.

Cette gen te dame de la principauté
a consigné ainsi 400 recettes et ce jus-
qu'à l'âge de 67 ans. Elle destinait ces
écrits importants à ses descendantes
qui se sont effectivement passé ce
patrimoine et le style de cuisine qu'il
engendre.

Lucie Bolens, qui a retrouvé le
manuscrit, est spécialiste de l'histoire
de l'agronomie et de l'alimentation,
et professeur à l'Université de
Genève. Puisque l'on apprend que
par suite de mariage, le patrimoine
Borel de Couvet passe aux Bolens de
Tolochenaz à Morges, on peut penser
que l'auteur du livre est une descen-
dante de Esther Borel. Elle ne s'est
pas contentée de publier simplement
les recettes de cuisine et de pharma-
copée retrouvées mais encore de les
situer dans leur contexte régional et
historique. Une démarche d'autant
plus intéressante que, dans notre
pays, la tradition écrite de ce doaine,
est quasi inexistante; ce livre apporte
alors un complément aux données
fournies par des écrits de même épo-
que en France ou ailleurs. C'est un

document historique qui nous en
apprend beaucoup et agréablement
sur la vie des habitants de notre
région à la fin du 19e siècle.

Leurs goûts gastronomiques
étaient chapitres de l'histoire, avec

' par exemple, une influencé anglaise,
due semble-t-il, à la présence d'un
gouverneur, maréchal d'Ecosse;
Lucie Bolens évoque aussi l'absence
de venaison, justifiée peut-être par le
fait que le Sieur Borel était passionné
d'herboristerie et dédaignait certai-
nement la chasse. Cela explique aussi
la présence de recettes de pharmaco-
pée, dont un élixir de longue vie,
garanti efficace. D'autres remarques,
telle que la faible part du fromage, les
rares apprêts de pomme de terre
point encore vraiment entrée dans les
mœurs et beaucoup dé douceurs,
attestant la gourmandise d'Esther
Borel et l'importance de ce dernier
plat vers lequel culminait tout repas
bien pensé.

Les recettes de l'aïeule se présen-
taient classées, et précises; les mesu-
res de l'époque ont été converties et
ainsi, il est possible aujourd'hui de les
préparer à nouveau et de remonter le
temps. Il est des plats qui sont
demeurés de nos habitudes, d'autres
que l'on ignore complètement; les
remèdes surtout laissent songeurs et
une bonne dose de foi sera peut-être
nécessaire pour descendre le Vinaigre
des 4 voleurs, de quoi se garantir de
la peste.

Les termes sont d'époque aussi
mais un glossaire permet de s'y
retrouver. Tout cela a bien du
charme et c'est plus qu'un livre de
cuisine. Il enchantera l'historien, le
nostalgique, la cuisinière et les gour-
mands, (ib)
• 143 p. Editions Zoé, collection Le

Passé proche.

éducation

A l Ecole des parents, des pères et
des mères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd 'hui, le thème choisi est
«Désordre en famille».

Je suis désordonnée ! C'est telle-
ment connu que c'en est devenu un
sujet de plaisanterie familiale. Moi,
j e  ne m'en porte pas plus mal ! Pour-
tant, j e  surprend parfois le geste
excédé de mon mari qui cherche
désespérément son courrier parmi les
journaux épars et se bat avec son
quotidien pour le reconstituer avant
de le lire.

Lui est ordre, c'est entendu: jour-
naux parfaitement plies, bureau
classé, papiers triés. Cependant, j e  ne
p e u x  m'empêcher d'être agacée lors-
qu'il «décore» le salon avec son maté-
riel de photo artistement répandu sur
le secrétaire, ou que les étagères du
corridor s'agrémentent d'objets
divers: gants, classeurs, f i l  électrique,
dés à jouer, chapeau de paille, para-
pluie, moteur issu de j e  ne sais quel
appareil, etc.

Les enfants, n'en parlons pas ! De
qui peuvent-ils bien tenir ça ? ,

Laure abandonne ses habits là où
elle les enlève, si bien qu'on peut la
suivre à la trace, en récupérant au
passage une garde-robe complète.

Fabien, lui, p lie soigneusement ses
habits, mais c'est au péril de notre
vie que nous allons le border, man-
quant à chaque pas glisser sur des
petites voitures, des billes, des
crayons, bref sur n'importe quoi
abandonné n'importe où.

Suis-je désordre ? Est-il désordre ?
Sont-ils désordre ?

Finalement tous, tous, nous avons
nos propres idées sur la question.

L'ordre des uns est le désordre des
autres.

Si nous essayions de respecter,
non seulement l'ordre de notre entou-
rage, mais aussi, dans la mesure du
possible, son désordre, bien des ten-
sions familiales seraient, j e  crois, évi-
tées, p  Q

Désordre en famille
A beau visage, bon rasage et rasoir

perfectionné. Un grand choix de ces
appareils indispensables à l'homme
tout au long de sa vie est présenté
dans les commerces. Des améliora-
tions sont sans cesse apportées.

Une nouvelle génération de
rasoirs est annoncée avec Braun
Micron varia 3 qui offre un rasage
soigné «toutes zones», même au cou.

Il a trois dimensions: système de
coupe haute performance pour le
menton et les joues, position «simul-
tanée» grille et tondeuse pour les
poils rebelles du cou et tondeuse tota-
lement extensible pour raccourcir et
égaliser la barbe, les pattes et la
moustache.

Grille et tondeuse fonctionnent
simultanément dans un angle idéal
Les p o i l s  longs ou récalcitrants du
cou sont d'abord coupés par la ton-
deuse, la finition est ensuite assurée
par la grille.

La surface platinée de la grille
satinée assure une glisse parfaite , en
particulier sur les peaux humides.

De toutes ces qualités réunies -
dessin optimisé des alvéoles de la
grille, lames du bloc-couteaux plus
affûtées et grille grand-angle -
résulte un rasage extraordinaire-
ment efficace et rapide.

Le moteur silencieux possède une
réserve de puissance encore accrue
pour une qualité de coupe constante,
même s'il s'agit de poils particulière-
ment drus, d'une barbe de p lusieurs
jours ou d'un rasage en position
simultanée.

La tondeuse, plus large et plus
tranchante, peut être complètement
sortie, pour offrir une meilleure visi-
bilité et une taille plus précise de la
barbe, des pattes et de la moustache.

Le profi l  allongé de l'appareil
garantit une manipulation facile et
exacte. L 'habillage à nodules anti-
dérapants assure une prise en main
très sûre.

Le nouveau Braun micron vario 3
se présente dans un étui-miroir très
pratique.

Armène

troc de trucs
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400 g de beurre
300 g de sucre
5 œufs
4 jaunes d'oeufs
1 pincée de sel »• o<- ¦< ¦'. '- •••''-v
100 g de farine
zeste râpé de 3 oranges et 1 citron
4 cuillerées à soupe de jus
d'orange
2 cuillerées à soupe de Grand
Marnier
100 g de farine
1 cuillerée à thé de poudre à lever
120 g de fécule
150 g d'amandes mondées et
râpées
Beurre et farine pour le moule

FARCE:
IP2.5150 g de gelée ou de
confiture d'oranges douces
2 cuillerées à soupe de
Grand Marnier

GARNITURE: (voir photo)
100 g de gelée ou de
confiture d'oranges douces
1 tranche d'orange candie,
coupée en huitièmes
2 fèves de chocolat
150 g de feuilles d'amandes

Battre en mousse le beurre et le
sucre, ajouter petit à petit les œufs,
les jaunes d'oeufs, le sel et 100 g de
farine. Incorporer le zeste d'orange et
de citron et le Grand Marnier.
Mélanger le reste de la farine, la pou-
dre à lever et la fécule et ajouter avec
les amandes. Mélanger soigneuse-
ment. Remplir un moule démontable
de 26 cm de diamètre environ et lis-
ser. Faire cuire au four préchauffé
(200°C) pendant 90 minutes env.,
démouler sur une grille et laisser
refroidir un peu.

Pour la farce, mélanger la gelée
d'oranges avec le Grand Marnier.
Couper la tarte en deux dans le sens
horizontal, la badigeonner de gelée et
remettre les deux moitiés ensemble.

Pour la garniture, chauffer la gelée
d'oranges et en badigeonner la sur-
face et les côtés de la tarte. Presser
les feuilles d'amandes contre le bord
de la tarte et marquer le milieu. Gar-
nir avec les morceaux d'orange et les
fèves de chocolat.

La tarte à l'orange
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inifin MIEUBLES MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX
Place du Marché 2 et 4 + rue du Collège 15, 0 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. Encadrements

Nous étions à Modhac ! |
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V_7lL>l—lYlL. Notre adresse toute l'année

DU I4PIS Serre38,
d ORIENr La Chaux-de-Fonds
Très grand stock - Choix à domicile

Nous réparons les tapis d'Orient SMB? i

vous convie en ces nocturnes récréatives les jeudis I
13 et 20 décembre

en cette occasion, notre mannequin AGNÈS se fera un plaisir de
vous présenter nos nouveautés de fin d'année

Lors de ces deux soirées, Katya vous réserve une petite attention
Avenue Léopold-Robert 45, <p 039/23 45 23, La Chaux-de-Fonds

32495

^̂ 
PIANOS ROSSELET

3 ( La Chaux-de-Fonds, Soleil 16
' L-J M M T3 (Place du Bois), (fi 039/28 67 52

POURQUOI PAS
UN PIANO POUR NOËL ?

Location dès Fr. 90.- par mois
Livraison possible le 24 décembre

Le cadeau idéal du musicien:

super-métronome électronique Zen-On
5 fonctions: diapason, métronome, chronomètre, montre, réveil,

seulement I B ¦ wOi" 32492
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l
t pour MADAME %
# Un joli manteau de fourrure #
# léger et chaud #
2 Vestes J# ~ #
# Cravates $
# et colliers de vison #

| pour MONSIEUR |
jjj Grand choix #
jjt de bonnets de fourrure #

I FOURRURES î

I _̂__M_™_7 |
J Avenue Léopold-Robert 68, J
I 0 039/23 25 76 >»_ J

Une soirée en ville çf^vm\ \ J°Veux
¦v 1 ml NoëiNocturne ^MSw r̂

! jeudi 13 décembre ^̂ ^t^̂ \r\jusqu'à 22 heures Js^lJ^V 1 (

Rendez-vous avec (Jj  ̂
k , / ^vos commerçants ! mW l

Baby sitting \( / ^̂ L\ /Croix-Rouge, 1 | ^* ) /
£7 039/28 40 50 il / /

| Offrez un cadeau utile !
Un collant I I !
des bas I ! !
des chaussettes ! I !
Articles divers l ! l
etc..

Pour toute la famille

Elégance Parc 31
** 32289

Notre sélection j%j
pour Noël:**** rafl
un vrai cadeau! mm

3̂S_—SKI —t ——I

SHARP « '̂ - K̂m̂ m Ê̂m{ ŴËÈ
Prix Expert ¦ | = m9tBKmWU^^^*̂ ' I

Radio-enregistreur CF5757 " ': K̂Êfr̂  ———"¦'—¦"" _B___#1
Grande puissance stéréo. 4 haut-parleurs, réception OUC stéréo/OM/OL/OC. fiHHBHnrecherche automatique. K̂nKB OBPuissance musicale 2 x 4.8 watts, prises micro et casque, couleurs: argent brun, 'EBE_K_K

_̂_S _̂_ _̂__aâ8BP SHAR^n}

BK̂ E_g
 ̂498.- m

Radio-enregistreur stéréo à double tape-de ck QT77 HH^SËIRéception OUC stéréo/OM/OL/OC. double platine a cassettes, réenregistrement 1 ^̂̂ RBIvitesse normale ou rapide, boîtier slim line, livrable en blanc, brun DU rouge. iB____ElPuissance musicale 2 x 4.3 watts, recherche automatique, cassettes Cr02 et BHHHiSmétal, prises casque et micro, poids: 3,4 kg. ¦£_£•—B

Prit Expert b——__ùS______ L~-ï» _. ___B_f^

Radio-enregistreur QT12 ^
^̂ ^̂ ^^̂ ""355  ̂I

Commutateur stéréo-ambiance , réception OUC stéréo/OM/OL/OC boîtier slim !̂ H__Hline. livrable en blanc rouge, bleu, jaune ou brun. K_____Puissance musicale 2 x 3.4 watts, prises micro et casque, alimentation secteur l_____lou Poids: 2 kg. _î l̂ B_fl
Expert : tout pour vous plaire Ê̂m\\m\\m
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QUALITE 

^^
¦é_-_i___É---__------------W

CHOIX Ê̂f I TCIévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma Wm

m* brudder I
—_^_(É ^iM^. LaChaux-de-Fbnd« î l̂̂ ^

L.-Bobert 23-25 R

p̂ |x 
^ 

\mJ\mJ <039'231212 
J|

SERVICES ^̂ ÊhWÊfWlrWIBMWiWIMIÊMW
GARANTIE l̂^̂^j l̂L ^̂ -̂A^

j|J| Le plus beau
B des cadeaux !
(El Toujours plusieurs

J Yrtlv\ modèles en exposition

W Fredy
3 Bourquin

tapissier-décorateur
Place du Marché
0 039/28 44 32

N

$ 
f"x flfTIERIMn STORE
jeans de marque
blousons, pulls, bottes, etc.

Fam. Rosario Mucaria
Numa-Droz 2, & 039/28 17 71

323tt i

W ' '
 ̂ I 1

R̂ l Oisellerie
#% \ de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques

W ŷ Articles pour chiens et chats

HT' | Ouverture nocturne
13 et 20 décembre 
A.-F. et B. Piaget 9_
D.-JeanRichard 13 , ¦¦¦_ *

i î? 039/23 88 55 , T^m
2300 La Chaux-de-Fonds J yS

___Ér___!>___i u

_i RééF« ^ r5nf* ?

T _î ^__L T

I tout le charme de Paris J
| pour parer vos yeux f

A En exclusivité chez votre opticien |

f Lunetterie Centrale |
y Jacques-E. Mahéas ¥

Q Daniel-JeanRichard 15, j? 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds Q

fL e  

Père Noël s'arrête
à La Chaux-de-Fonds

aujourd'hui
12 décembre
dès 14 h, sur le Pod.

Rendez-vous aux petits comme
aux grands.

Il se réjouit de votre chaleureux
accueil, et lancera des pleines
poignées de friandises pour
vous en remercier !



Michela Figini, Etienne Dagon et le «quatre» lauréats
Mérites 1984 de l'Association suisse des journalistes sportifs

Michela Figini, championne olympique de descente, Etienne Dagon,
médaille de bronze en natation et le quatre suisse de la route, vice-champion
olympique à Los Angeles: tels sont les principaux lauréats de l'Association
suisse des journalistes sportifs, qui a attribué pour la 35e fois ses mérites
sportifs annuels.

Les deux autres mérites de l'ASJS sont revenus à Jack Gerschwiler, l'un
des plus célèbres parmi les entraîneurs de patinage artistique (activité en
faveur du sport) et à l'artiste peintre Hans Falk pour ses travaux artistiques
en rapport avec le sport.

Les distinctions seront remises aux lauréats le 22 décembre à Bâle.

Michela Figini: eue a décroché del or en
descente à Sarajevo. (Photo ASL)

Quatre cents membres de l'Association
suisse des journalistes sportifs ont voté
pour désigner les lauréats 1984. Alors
que la décision s'est faite nettement pour
le mérite sportif féminin et pour le
mérite sportif par équipes, doté du Chal-
lenge de la ville de Lausanne, l'attribu-
tion du mérite sportif masculin a donné
lieu à un duel très serré entre le nageur
Etienne Dagon et Markus Ryffel, vice-
champion olympique du 5000 mètres à
Los Angeles. Dagon a été placé 94 fois à
la première place contre 93 à Ryffel.

C'est le nombre de ses deuxièmes places
(64 contre 51) qui a permis au Biennois
de creuser finalement un petit écart.

Les skieurs alpins Pirmin Zurbriggen
(vainqueur de la Coupe du monde) et
Max Julen (champion olympique de sla-
lom géant) n'ont pratiquement jamais
été dans la course pour le mérite, de
même d'ailleurs que Urs Freuler, le lau-
réat 1982 et 1983.

Pour le mérite féminin, Michela Figini
n'eut pour seule rivale que Heidi Rob-
biani. Cependant que pour le mérite par
équipes, les skieurs alpins, pas plus que
SÛvio Giobellina et l'équipe suisse de
dressage, n'ont pu empêcher le quatre de

Une belle récompense pour Etienne Dagon qui a été le premier nageur suisse à
monter sur un podium olympique. (Photo ASL)

Robert Thalmann de s'adjuger le Chal-
lenge de la ville de Lausanne pour la
deuxième fois consécutive.

Lauréat du mérite pour activité en
faveur du sport, Jack Gerschwiler, le
doyen des entraîneurs de patinage artis-
tique, est toujours sur la glace, malgré
ses 86 ans. Né le 10 septembre 1898, il a
servi de modèle à plusieurs générations
d'entraîneurs. Ses mérites n'ont pas seu-
lement été reconnu en Europe. Aux
Etats-Unis, il a sa place dans le «Hall of
Famé». Ses principales élèves furent les
Britanniques Cecilia Colledge et Jea-
nette Altweg ainsi que, plus récemment,
la Zurichoise Karin Iten.

LE PALMARÈS 1984
Dames: 1. Michèle Figini, ski alpin,

675 points; 2. Heidi Robbiani, sports
équestres, 335; 3. Erika Hess, ski alpin,
270; 4. Romi Kessler, gymnastique, 227;
5. Maria Walliser, ski alpin, 203; 6. Cor-
nelia Burki, athlétisme, 154; 7. Evi Krat-
zer, ski nordique, 89; 8. Conny Kissling,
ski acrobatique, 85. Le «quatre» de la route: une médaille d argent a Los Angeles dans l épreuve des

100 km. contre la montre. De gauche à droite: Benno Wiss, Richard Trinkler,
Laurent Vial et Alfred Achermann, (Keystone)

Messieurs: 1. Etienne Dagon, nata-
tion 456; 2. Markus Ryffel, athlétisme,
425; 3. Pirmin Zurbriggen, ski alpin, 316;
4. Max Julen. ski alpin, 251; 5. Urs Freu-
ler, cyclisme 102; 6. Daniel Nipkow, tir,
88; 7. Markus Maggi , cyclisme artisti-
que, 60; 8. Sepp Zellweger, gymnastique,
56; 9. Stefan Dôrflinger, motocyclisme.
49; 10. Albrecht Moser, courses militai-
res, 45; 11. Wemer Gûnthôr, athlétisme,
39, 12. Andy Grunenfelder, ski nordique,
35; 13. Hugo Dietsche, lutte, 34; 14.
Robert Dill-Bundi, cyclisme, 31; 15. Urs
Zimmermann, cyclisme, 30.

Par équipes: 1. Quatre suisse de la
route (Alfred Achermann, Richard Trin-
kler, Laurent Vial, Benno Wiss), 452; 2.
Equipe suisse de ski alpin, 350, 3. Equipe
suisse de dressage, 181; 4. Bob à quatre
de Silvio Giobellina, 169; 5. Bachtold-
Fiiss, motocross, 128; 6. Equipe natio-
nale masculine de gymnastique, 108;' 7. '

HC Davos, 94; 8. Relais 4 X 100 m.
suisse (natation), 82; 9. Grasshoppers-
Club (football), 71; 10. CC Dubendorf
(curling), 69; 11. Relais 4 X 10 km.
suisse (ski nordique), 69, 12. Vevey-Bas-
ket, 63. (si )

IPî—; 
g- f̂l Pele-mele

FOOTBALL. - A Joeo Pessoa, dans le
nord du Brésil, le FC Servette a rem-
porté la deuxième victoire de sa tournée
en battant le champion de l'Etat du
Paraiba, Botofago, par 2-1 en présence
de 25.000 spectateurs, (si)

VOLLEYBALL. - A l'occasion des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
féminine des clubs champions, Lausanne
Université Club affrontera Tungsram
Budapest. Le match aller aura lieu le 9
janvier dans la capitale vaudoise. (si)
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¦S -—. ^_jt-—, MB WammÊËF ____! ____w ' | T^lire 1 mÊ^^^Ĵ ^K^W  ̂«H ;;f¦¦ _C^I3^^_M_J_FvTT_T7__iP̂_»_»- P**̂ —W—¦__-___—_ _̂ ""^̂  _Kfi_ff M̂ LW ___t. 1 _____¦ _____________H_____I W\mÊÊfi \\\W\\ \ ¦¦¦ Ĥ pj BzJI_^̂ *A^̂ *lLlL"î ^H
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Suite à votre achat NISSAN (Suisse) SA Vous serez ainsi parfaitement parés pour affronter Super-radio/lecteur de cassettes CLARION, 0L/0M/ BERGERTO0SSTRASSE SŒJéLéPHONE OI 734 2811vous rembourse Fr. 500- en espèces! Ihiver! OUC avec décodeur d'informations routières OATSUN,OER»KSAN.DEPUIS SOANS.

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188. U Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84/2



A ART BANTOU
W artisanat du monde
V minéraux - coquillages

boutique
Serre 9
(à 50 m de la Place du Marché)
La Chaux-de-Fonds

de chouettes idées
pour vos cadeaux...! gi seo

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

PRIMEURS-Alimentation
Mesdames ROMANG, Léopold-Robert 7

Nous informons notre aimable clientèle de la

RÉOUVERTURE
du magasin resté fermé

depuis le décès de Mme Romang pour

JEUD1 13 DÉCEMBRE 1984
à l' enseigne de:

CHEZ ÉRIC Jacquemettaz
nouveau gérant qui se recommande et se fera un

plaisir de vous servir

Nous remercions encore chacun des témoignages de
sympathie qui nous ont entourés durant notre deuil

32458 Famille ROMANG

¦ PETITES |
ANNONCES ¦_-_.

MEUBLÉE, indépendante, confort, quar-
tier place du Marché. §5 (039)
28 37 75. 32493

BELLE JAQUETTE de marmotte, mar-
que Dior, à l'état de neuf. Taille 42-44,
longueur 85 cm. <p (039) 31 49 75
entre 19 et 21 h. 32373

AUTORADIQ-CASSETTES stéréo Blau-
punkt, recherche électronique des sta-
tions, télécommande, ampli-équalizeur,
garantie. £T (039) 23 58 40. 32161

MAGNÉTOSCOPE VHS Akaï, charge-
ment frontal, télécommande infrarouge
avec programmation, garantie. <p (039)
23 58 40. 32.60

VIEILLES ROUES de char. Ç> (039)
28 1 4 44. 32409

GRAND DIVAN, magnifique, tansforma-
ble, fauteuil, parfait état, à céder
Fr. 500.-. <p (039) 23 82 64 aux heu-
res des repas. 91 62440

SYNTHÉTISEUR Puiser M-75, en par-
fait état. Prix à discuter, (p (039)
23 07 68. 32370

CURE RAJEUNISSEMENT Gerovital
H3, Dr Aslan (Roumanie). Renseigne-
ments: (p 00 33 82/46 31 52. 32380

PETIT DIVAN moderne, 2 places, en
tissu à fleurs, faisant lit. Etat impecca-
ble. Fr. 180.-. <P 039/26 66 54, heu-
res repas. 32331

MACHINE À LAVER le linge Indesit.
neuve, Fr. 500.-. Ç) (039) 31 22 08.
heures des repas. 3247s

JOLIS GOBELINS pour cadeaux
<p 032/97 51 36 93J6125

UN TAPIS 440X370, un kimono judo
T. 140, un lit 190X90 en bois naturel,
sommier métallique et tête réglable.
£J 039/31 53 49 91 62441

CASSEROLES Amwey neuves. Livres
«La deuxième guerre mondiale» , de
Churchill, état neuf. <p 039/23 72 68.

mm Tarif réduit #33
KjH 85 et. le mot (min. Fr. 8.50) K5
mB annonces commerciales BM

" ¦_ exclues SBÉS

HORIZONTALEMENT. - 1. Ridel-
les de charrettes. 2. Gros bétail. 3.
Algérien. 4. Préposition; Titre princier.
5. Leur seconde nageoire dorsale est
très longue. 6. Petit puma de l'Améri-
que du Sud; Frétille en mer. 7. Il utilise
toutes les couleurs. 8. Chandelle de
résine pour cheminée de province. 9.
Après docteur; Tirée du néant. 10.
Argile rouge ou jaune; Nécessaires aux
oiseaux de proie.

VERTICALEMENT. - 1. Menues
pièces rôties avec de petites broches. 2.
Commune du Nord ; D'ans la gamme. 3.
Coule en suède; Impossible à deux. 4.
Sur la Save. 5. Chez les Hébreux, poids
et monnaie pesant environ six gram-
mes; Difforme. 6. Sont entourés d'eau;
Substance azotée. 7. Non loin de Perpi-
gnan; Invoquer. 8. Titre décerné à cer-
tains officiers de l'ancien empire turc;
Partie de l'écorce. 9. Inutile sans roues.
10. Sa feuille donne une drogue purga-
tive; Anneaux connus des marins.

(Copyright by Cosmopress 5178)

HBFUStHH
i Lave-linge automatique \
1 Electrofux WH 3b_H__-
_ Très puissant. 4 kg 220 V / 10 A -m "̂ WJKXSM r".
j  «Nous avons toutes les marques de; ___M__M_ =
2 qualité en stock - |§ ':.;: . _ 

m~. «Livraison gratuite /_¦ !_> *
f «Rabais important à l'emporter m JBRSSa—__• i
^ 

«Appareils d'exposition avec p a^^TTÎxTFusT" '
r un rabais Super p ^IftAfl fï «La remise la plus élevée p 0_r_l "" û3 pour votre ancien appareil % LoonHTai"/™ -
kj «Garantie allant jusqu 'à 10 ans ^_g_g|pggjjgk j^i 5
#J Durée de location minimum 3 mois —t———————— J

UMllînkpn araSt _9 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 E|
F .,.*«..,7.-ilffT  ̂Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 fe
|WflÇfWHPfflfrWT^H Brugg. P3
BH—¦—__l BÉÉ__<—HH Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Ed
f 
^
^̂ P̂ ^

-̂ -̂ -̂»  ̂ morin—tentre 038 33 48 48 
I

I —j | L_~~t J Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 |
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Une première pour Marc Girardelli
Bon comportement helvétique lors du géant de Sestrières

Revoilà Marc Girardelli 1 Après les «démonstrations» de Pirmin Zurbriggen,
accompagnées des ratés (deux chutes dans les deux dernières courses) du
Luxembourgeois, ce dernier a su réagir en grand champion. La situation en
tête du classement de la Coupe du monde entre les deux uniques ténors
actuels du «Cirque blanc» se resserre après le slalom géant de Sestrières.
Girardelli, vainqueur devant l'étonnant Allemand Markus Wasmaier et le
champion olympique Max Julen, n'accuse plus que cinq points de retard sur

le Valaisan, 6e seulement.

Avec Julen, 3e, Zurbriggen, 5e, Bur-
gler, 6e, et Hangl, 7e, la Suisse place qua-
tre de ses représentants dans les dix pre-
miers, faisant légèrement moins bien
qu'à Puy-Saint-Vincent (Gaspoz, seule-
ment 18e, cette fois).

Marc Girardelli a dominé nettement.
Le Luxembourgeois de 21 ans et demi,
d'origine autrichienne, habitant la
Suisse, a conquis son second succès de la
saison après le slalom spécial qui inaugu-
rait la saison, voici trois semaines, ici
même à Sestrières. Son palmarès com-
porte, désormais, huit victoires en cour-
ses Coupe du monde, mais celle-ci est la
première qu'il conquiert en slalom géant.

A plusieurs reprises, il avait déjà
tutoyé le succès. Sept places de deu-
xième figurent, en effet , à son palmarès
de géant.

Dans la première manche d'un par-
cours ressemblant davantage à un super-
G (longue partie où la position de recher-
che de vitesse était de mise) Girardelli,
parti avec le dossard numéro 1 a devancé
le seul Autrichien sortant du lot en ce
début de saison, Hans Enn, de 38 centiè-
mes. Max Julen était déjà troisième, et
Pirmin Zurbriggen cinquième. Les Ita-
liens, euphoriques ces courses passées,
restaient légèrement en retrait cette fois-
ci. Roberto Erlacher, vainqueur à Puy-
Saint-Vincent, n'était que lie et
Richard Pramotton, 3e dans la station
briançonnaise, n'était même pas du tout
dans le coup. Le meilleur, Erlacher,
finira 8e, Giorgi, 12e et Toetsch, 13e.

Les Autrichiens ont à' nouveau de quoi
espérer. Outre Enn, qui devait, toutefois,
rétrograder de la 2e à la 4e place, Joa-

Marc Girardelli: sa première victoire en géant. (Bélino AP)

chim Buchner, 9e, et Hubert Strolz, 10e,
se classaient parmi les meilleurs. Avec
Buchner, il faudra s'habituer à la con-
sonnance d'un nom nouveau.

Ce coureur de Zell am See (où, cette
saison, ne se disputera aucune course
Coupe du monde) surgit du néant. Agé
de 20 ans, il ne peut faire valoir ni résul-
tats en Coupe du monde ni, même, en
Coupe d'Europe. Mais le dossard
numéro 35 de Sestrières rattrapera vite
ce manque...

Vingt-quatre heures après son exploit
dans le spécial, Pirmin Zurbriggen a été
moins heureux dans le géant, avec une
même position de départ (5e de la pre-
mière manche). Mais, cette fois, malgré
une 3e place dans la seconde manche, il
n'améliorera pas sa position.

Meilleur temps de la seconde manche,
l'Allemand Markus Wasmaier a con-
firmé le renouveau des techniciens alle-
mands. Déjà 4e à Puy-Saint-Vincent, le
skieur de Schliersee, 21 ans, devient le
leader de l'équipe de RFA.
Classement du slalom géant mascu-
lin à Sestrières (It): 1. Marc Girardelli
(Lux) 2'25"56; 2. Markus Wasmaier
(RFA) à 0"95; 3. Max Julen (S) à 117;
4. Hans Enn (Aut) à 1"18; 5. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"35; 6. Thomas
Burgler (S) à 1"93; 7. Martin Hangl
(S) à 2"63; 8. Roberto Erlacher (It) à
2"74; 9. Joachim Buchner (Aut), No 35! )
à 2"84; 10. Hubert Strolz (Aut) à 2"85;
11. Emst Riedelsperger (Aut) à 2"97; 12.
Alex Giorgi (It) à 3"15; 13. Ingemar
Stenmark (Su) à 3"16; 14. Osvaldo
Toetsch (It) à 3"17; 15. Frank Piccard
(Fr) à 3"20. - Puis les Suisses: 18. Joël
Gaspoz à 3"61; 30. Jean-Daniel Delèze à
4"83; 33. Hans Pieren à 5"15. 53 classés.

(si)

Mauvaise journée pour les Suisses
Championnats d'Europe de curling à Morzine

Mauvaise journée hier pour les Suisses
aux championnats d'Europe de Morzine,
particulièrement pour l'équipe masculine
qui a été successivement battue par la
Suède (2-8) et l'Angleterre (9-10 après un
end supplémentaire).

Toutefois, grâce à un succès sur l'Italie
hier soir au 6e tour (11-6), combiné avec
une défaite de l'Angleterre contre
l'Autriche, les frères Attinger ont pré-
servé un petit espoir d'atteindre les
demi-finales. Si les Britanniques bat-
taient la Suède lors de leur dernier
match, Angleterre, Suède et Suisse se
retrouveraient à égalité au 2e rang et un
tie-break deviendrait nécessaire pour
désigner le deuxième qualifié.

Les Suissesses ont également subi une
défaite, s'inclinant par 4-10 face à la
RFA, qui a ainsi assuré sa qualification
pour les demi-finales. La formation hel-
vétique, qui avait auparavant pris le
meilleur sur le Luxembourg par 9-3, peut
encore caresser le même espoir. Mais
pour cela, il lui faut impérativement bat-
tre l'Autriche aujourd'hui. Voici les
résultats enregistrés au cours des trois
premières journées.

MESSIEURS. - Groupe A Italie -
Autriche 16-2, France- Angleterre 8-9,
RFA • Suisse 7-11, RFA - Suède 9-2,
Suisse - France 14-4, Italie - Angleterre
5-6, Suisse - Autriche 9-4, Suède - Ita-
lie 9-4, RFA - France 9-2, Suisse •
Suède 2-8, Autriche - France 3-5, Angle-
terre - RFA 5-10, Italie - RFA 6-7,
Angleterre • Suisse 10-9, Autriche -
Suède 5-8, Italie - Suisse 6-11, France-
Suède 5-6, Autriche - Angleterre 9-5.

Classement: 1. RFA et Suède 5-8; 3.
Suisse 6-8; 4. Angleterre 5-6; 5. Italie,
France et Autriche 5-2.

Groupe B: Pays de Galles - Finlande
6-5, Hollande - Luxembourg 5-4, Dane-

mark - Norvège 2-8, Danemark - Ecosse
9-11, Hollande - Norvège 5-11, Finlande -
Luxembourg 8-6, Pays de Galles - Nor-
vège 3-14, Ecosse - Finlande 9-2, Dane-
mark - Hollande 10-3, Pays de Galles -
Hollande 4-13, Norvège - Ecosse 5-4,
Luxembourg - Danemark 3-9, Finlande -
Danemark 4-8, Luxembourg - Norvège
6-14, Pays de Galles - Ecosse 2-8.

Classement: 1. Norvège 5-10; 2.
Ecosse 4-6; 3. Danemark 5-6; 4. Hollande
4-4; 5. Pays de Galles et Finlande 4-2; 7.
Luxembourg 4-0. La Norvège est quali-
fiée pour les demi-finales.

DAMES. - Groupe A: Italie - Angle-
terre 10-1, Hollande - Suède 2-10, Dane-
mark - Finlande 11-3, Suède - Danemark
11-6, Finlande - Italie 7-10, Ecosse - Hol-
lande 8-9, Hollande - Danemark 7-11,
Suède - Angleterre 15-4, Italie - Ecosse
8-7, Ecosse -Angleterre 10-5, Italie - Hol-
lande 7-2, Finlande - Suède 2-19, Angle-
terre - Finlande 8-6, Danemark - Ecosse
8-6, Italie - Suède 2-8.

Classement: 1. Suède 6-12; 2. Italie
et Danemark 5-8; 3. Ecosse et France
5-2; 7. Finlande 5-0. La Suède est quali-
fiée pour les demi-finales.

Groupe B: Pays de Galles - Luxem-
bourg 7-6, France - Norvège 10-9, RFA -
Autriche 10-4, Suisse - France 10-5,
Norvège - RFA 4-11, Autriche - Pays de
Galles 8-3, RFA - France 14-7, Suisse -
Pays de Galles 12-4, Luxembourg •
Norvège 8-10, Luxembourg - Suisse
3-9, Pays de Galles - France 4-10, Suisse
- RFA 4-10, Pays de Galles • Norvège
3-12, Luxembourg - Autriche 6-9.

Classement: 1. RFA 5-10 2. Suisse
5-8; 3. France et Autriche 5-6; 5. Nor-
vège 6-4; 6. Galles 5-2; 7. Luxembourg
5-0. La RFA est qualfiée pour les demi-
finales, (si)

Une remarquable performance d'ensemble
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - SION 75-35 (31-21)
Pour son avant-dernier match du premier tour de ce championnat 1984-1985,
La Chaux-de-Fonds Basket affrontait, le week-end passé, la formation valai-
sanne de Sion. Même si en face il n'y eut pratiquement pas d'opposition lors
de la seconde période de cette rencontre, force est d'admettre que les joueu-
ses locales ont confirmé leurs excellentes dispositions actuelles et qu'elles ont

fourni une remarquable performance d'ensemble.
L'équipe sédunoise, qui militait encore

en LNA la saison passée, a passablement
rajeuni son contingent en introduisant
plusieurs juniors au sein de son équipe
fanion. Ces jeunes joueuses ont tenu la
dragée haute aux Neuchâteloises durant
la première période.

EXCELLENTE PRESTATION
DE SANDRA RODRIGUEZ

Même si les Chaux-de-Fonnières
atteindront la pause avec une avance de

10 points (31-21), elles n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir «s'envo-
ler» définitivement. En effet, l'évolution
du score montre nettement que les
Valaisannes n'étaient pas venues faire de
la figuration en terre neuchâteloise (6-6
à la septième minute, 19-14 à la dou-
zième et 26-19 à la dix-neuvième). Grâce
à l'excellente prestation au centre de
l'attaque de Sandra Rodriguez (joueuse
de la catégorie cadette!) auteur de 22
points dont 13 en première mi-temps, les
Chaux-de-Fonnières, en appliquant une
excellente défense et en jouant d'une
manière résolument collective en atta-
que, sauront se mettre à l'abri de toute
surprise et pourront ainsi aborder la
seconde période relativement décontrac-
tées.

L'ÉDIFICE S'ÉCROULE
Les jeunes joueuses valaisannes ayant

donné leur maximum lors des vingt
minutes initiales, il ne faudra guère de
temps aux locales pour prendre un avan-
tage définitif. En effet, à la sixième

minute le tableau d'affichage indiquait
46-27 et l'issue de la rencontre ne faisait
plus aucun doute.

Ceci permettra à l'entraîneur chaux-
de-fonnier de faire évoluer tout son con-
tingent. L'édifice sédunois s'étant com-
plètement écroulé, toute la phalange
neuchâteloise participera à la fête de
tirs. Mais, sous la conduite exemplaire
de Christine Guder - qui a plu par son
dynamisme et son sens du placement -
les Chaux-de-Fonnières ne sont jamais
tombées dans la facilité et, en soignant la
manière, elles s'imposeront finalement
sur un score sans appel de 75-35. Ainsi, le
public présent a pu assister jusqu'au
bout à un excellent match de basketball.

Avec la forme affichée actuellement,
La Chaux-de-Fonds Basket peut entre-
voir avec un espoir certain le déplace-
ment de vendredi à Yvonand, où la qua-
trième place du classement sera en jeu.

La formation chaux-de-fonnière
(entre parenthèses les points marqués):
Lionella Asticher (10), Cécile Viret (6),
Christine Guder (19), Anne-Lise Favre,
Anne Jacquenoud (6), Sandra Rodriguez
(22), Isabelle Persoz (2), Dominique
Frascotti (5), Catia Leonardi (2), Caro-
line Nobel (3). - Coach, Laurent Fras-
cotti.

Nous mettrons également en exergue
l'excellent arbitrage de MM. J.-P. Rits-
chard et M. Morici. H. K.

Sandra Rodriguez, en possession du ballon, a fourni une partie cligne d'éloges
(photo Impar - Gladieux)

Huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

L'Inter de Milan, emmené par
Karl-Heinz Rummenigge et Ales-
sandro Altobelli, son duo d'atta-
que actuellement dans une forme
étincelante, tentera de combler
son handicap d'un but face au SV
Hambourg, ce soir à San Siro, à
l'occasion du match le plus
attendu des huitièmes de finale
retour de la Coupe de l'UEFA

La tâche des Allemands, battus
3-0 samedi par Schalke 04 en
championnat, s'annonce difficile
devant l'Inter. Cette rencontre
provoque en Italie un engoue-
ment exceptionnel à ce stade
d'une compétition européenne. Il
n'y a plus de places disponibles,
et les trésoriers ont déjà dans
leurs caisses près de 1 milliard et
demi de lires, ce qui constitue le
nouveau record pour un match
international en Italie.

A Madrid, le Real, dernier
représentant espagnol engagé en
Coupe d'Europe, croit au miracle.
Au stade Bernabeu, les Espagnols
abordent un pari impossible
devant Anderlecht. Battu 3-0 à
Bruxelles, le Real signerait
l'exploit de ces huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA s'il
parvenait à retourner une situa-
tion aussi critique. Anderlecht
survole le championnat de Belgi-
que. Au niveau européen, l'équipe
de Paul Van Himst a démontré à
plusieurs reprises une organisa-
tion tactique remarquable. Avec
des hommes comme Arnesen,
Scifo, Vercauteren sans oublier
Friman, le nouveau «joker»

danois, Anderlecht devrait mar-
quer ce but à l'extérieur qui lui
ouvrirait les portes des quarts de
finale.

Le match le plus indécis oppo-
sera Dundee United à Manchester
United, qui n'avaient pu se dépar-
tager à Old Traff ord (2-2).

En marge de la Coupe de
l'UEFA, le Celtic Glasgow
accueillera le Rapid Vienne, sur
le terrain neutre (7) d'Old Traf-
ford, à Manchester, à l'occasion
d'un «retour» à rejouer des huitiè-
mes de finale de la Coupe des cou-
pes. Les Autrichiens, qui ont
obtenu ce sursis dans des con-
ditions contestées par leurs
adversaires, risquent de passer
une bien mauvaise soirée malgré
leur deux buts d'avance.

LE PROGRAMME
Coupe de l'UEFA, huitièmes de
finale retour:
Zeleznicar Sarajevo -
Universitatea Craiova 0-2
Bohémiens Prague -
Tottenham Hotspur 0-2
Partizan Belgrade -
Videoton Szekesfehervar 0-5
Dynamo Minsk - Widzew Lodz .. 2-0
FC Cologne - Spartak Moscou .. 0-1
Inter Milan - SV Hambourg . . . .  1-2
Dundee United -
Manchester United 2-2
Real Madrid - Anderlecht 0-3
Coupe des coupes, huitième de
finale retour à Manchester:
Celtic Glasgow - Rapide Vienne . 1-3

(si)

Milan et Madrid en point de mire

MESSIEURS
Classemen t général Points
1. Pirmin Zurbriggen (S) .' 75
2. Marc Girardelli (Lux) 70
3. Robert Erlacher (Ita) 58
4. Martin Hangl (S) 40
5. Max Julen (S) 39
6. Markus Wasmaier (RFA) 36
7. Paolo de Chiesa (Ita) 35
8. Thomas Burgler (S) 32
9. Richard Pramotton (Ita) 29

10. Oswald Tôtsch (Ita) 28
Slalom géant (trois courses)
1. Zurbriggen 48
2. Girardelli 45
3. Erlacher 40
4. Wasmaier 36
5. Burgler 32
6. Julen et Hangl 29
Par nations
1. Suisse 410

(messieurs 199, dames 211)
2. RFA 246

(50, 187)
3. Italie 238

(192, 46)
4. Autriche 158

(82, 76)
5. France : 96

(16, 80)
6. Luxembourg 70

(70,0) (si)

Coupe du monde

Marc Girardelli : J'avais manqué
de chance à Puy-Saint-Vincent, et
hier dans le slalom. Je me suis bien
rattrapé. Je n'ai connu qu'une petite
frayeur, dans la première manche. Je
me suis efforcé sur le second tracé de
demeurer très concentré. En ce qui
concerne la suite de la saison, je crois
bien que je regarderai les champion-
nats du monde devant mon poste de
télévision...

Max Julen: J'ai obtenu un résul-
tat conforme à mes prévisions. Je suis
donc satisfait. La forme revient.

Pirmin Zurbriggen: J'ai commis
des fautes dans le haut du parcours,
dans chaque manche. Par con-
séquent, je ne suis pas surpris de me
retrouver à la cinquième place. En
revanche, l'Allemand Wasmaier m'a
étonné aujourd'hui. En ce qui con-
cerne Girardelli , il sera d'autant plus
dangereux en Coupe du monde qu'il
disputera cette saison les descentes
comptant pour les combinés, (si)

Ce qu'ils ont dit



A l'arraché mais avec beaucoup de cœur !
Nouvelle et précieuse victoire pour le HC La Chaux-de-Fonds en Ire ligue

• VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-7 (0-2 4-2 1-3)
Il n'a jamais été facile le déplacement de Villars ! Et moins encore par les
temps qui courent. Les Villardous, au crédit d'une remarquable performance
contre Martigny, avaient décidé de récidiver contre un autre ténor du groupe.
Le rôle du trouble fête en somme. Et puis l'appétit vient en mangeant et les
Vaudois ne sont pas si loin que cela des favoris. Les Chaux-de-Fonniers
savaient que la tâche serait ardue. Un bon départ, un milieu de match catas-
trophique, et une belle réaction finale ont permis finalement aux joueurs de
Jan Soukup de passer l'épaule. Mais ce fut tendu, crispant, dur aussi parfois.
Et c'est tout à l'honneur du HCC de s'être tiré de ce guêpier en empochant la

totalité de l'enjeu. Voilà qui promet pour l'avenir.
Le HCC, sérieux, appliqué, dut atten-

dre les ultimes minutes du premier tiers
temps pour prendre l'avantage. Tirant
plus fréquemment aux buts, les joueurs
chaux-de-fonniers, trouvèrent longtemps
sur leur chemin un gardien dont on con-
naît la valeur quand il est en fine.

Faisant longtemps le désespoir des
Chaux-de-Fonniers, ce fut pourtant lui,
Guy Croci-Torti , qui commit la bévue
qui permit aux visiteurs d'ouvrir la mar-
que.

Michel Seydoux, de la ligne bleue,
adressa un bon tir dans le coin supérieur
gauche des buts du gardien villardous,
qui capta du gant, élégamment, mais
relâcha. Le puck vint mourir juste der-
rière la ligne. C'était 0-1; un peu chan-
ceusement quant à la réalisation.

Avant la sirène, Philippe Mouche
trouva encore le temps de doubler l'actif.
A 37 secondes de la pause, il se rabattit
sur le centre et expédia un tir soudain
qui surprit Guy Croci-Torti. La machine
était lancée, pensait-on; d'autant plus
que les Villardous n'avaient été dange-
reux réellement qu'en une seule occasion
jusque-là, lorsque Laurent Stehlin en
dribblant devant ses buts, avait perdu la
rondelle sur J.-F. Rochat. Mais les Vau-
dois avaient gaspillé.

LE POIDS DES PÉNALITÉS
Peu avant la mi-match, les événe-

ments se précipitèrent et Villars entama
une course - poursuite qui en moins de
quatre minutes se traduisit par une prise
de pouvoir et un renversement complet
des données peu de temps après. A cela
une raison principale.

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

Trois pénalités successives allaient
engendrer le retournement.

Ce fut d'abord Laurent Stehlin qui
gagna le banc d'infamie. Une minute
plus tard, Villars marquait par Ganz.
Cent vingt secondes ensuite, Villars éga-
lisa, mettant à profit le marquage appro-
ximatif des Chaux-de-Fonniers et sa sou-
daine fébrilité.

Puis en quelques secondes Sylvain
Lengacher et Christian Caporosso furent
punis eux aussi.

Villlars saisit alors sa chance, retourna
la situation en sa faveur et obtenant le
3-2 à 5 joueurs du champ contre 3.

Tout s'était passé en moins de quatre
minutes.

La Chaux-de-Fonds allait connaître
des moments pénibles et encaisser un
quatrième but, très beau celui-là. J.-F.
Rochat, le meilleur Villardou, allait ser-
vir habilement Rabel et ce fut le renver-
sement total.

Grâce à un remarquable sursaut
d'énergie, La Chaux-de-Fonds allait
revenir à la parité juste avant la seconde
pause. Tour à tour Philippe Mouche (en
extrayant la rondelle d'une mêlée) et
Jacques Mauron en suivant bien un pre-
mier tir allait ramener l'espoir dans leurs
rangs.

AVANTAGE DECISIF
Dès l'abord de la troisième période, le

HCC allait donner le ton. Jacky Bader
tout d'abord et Sylvain Lengacher

Jacky Bader a inscrit un but décisif au début du troisième tiers-temps.
(Photo Schneider)

redonnèrent deux longueurs d'avance.
Villars allait se rapprocher encore une
fois; un tir surprise prenait à défaut
Alain Amez-Droz masqué par deux coé-
quipiers. On vécut longtemps alors dans
l'expectative. La marge était mince et
Villars exerça une très forte pression.
Jacques Mauron fut encore expulsé à 90
secondes de la fin. Les Vaudois sortirent
leur gardien dans les ultimes secondes et
Markus Retenmund put sceller définiti-
vement le score, d'une distance respecta-
ble.

MÉRITE
Les Chaux-de-Fonniers ont eu chaud,

mais ils ont su mériter leur victoire.
C'est leurs qualités morales avant tout
qui furent déterminantes. Face au talen-
tueux mais irascible Jean-Luc Croci-
Torti, ils ont su faire preuve de
constance et d'esprit de corps. C'était
indispensable face à l'adversaire plus que
déterminé et méchant parfois.

Villars: G. Crocci-Torti; Knobel,
Schwartz; Ganz, Rochat, Rabel; Ronchi,
Héritier; J.-L. Croci-Torti , Ramirez,
Bonzon; Wirz, Meier, Barbey.

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

Arbitres: MM. Borgeaud et Perdi-
chizzi.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Villars, 7 X
2' contre La Chaux-de-Fonds.

Buts: 19' Seydoux (Marti) 0-1; 19'
Mouche (Stehlin) 0-2; 28' Ganz (Bonzon)
1-2; 30' Rochat (Schwartz) 2-2; 43' Bon-
zon (Knobel ) 3-2; 35' Rabel (Rochat)
4-2; 38' Mouche 4-3; 39* Mauron 4-4; 42'
Bader (Marti) 4-5; 43* Lengacher 4-6; 48'
Bonzon (Ramirez) 5-6; 60' Rettenmund
5-7.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans J.-B.
Dubois (service militaire). Patinoire de
Villars, 800 spectateurs.

Résultats
GROUPE 3
Lausanne - Neuchâtel 18-1
Villars - La Chx-de-Fds 5-7

CE SOIR
Champéry - Sion 20 h. 15
Forward Morges - Martigny 20 h. 15
Monthey • Fleurier 20 h. 15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 12 12 0 0 122- 21 24
2. Chx-de-F. 12 10 1 1 68- 33 21

3. Martigny 11 8 1 2 92- 38 17
4. Villars 12 6 3 3 66- 49 15
5. Champéry 11 6 0 5 48- 45 12
6. Fleurier 11 5 1 5 55- 58 11
7. Monthey 11 4 2 5 58- 76 10
8. F. Morges 1 1 4  1 6  47- 56 9
9. Sion 11 3 0 8 32- 47 6

10. Neuchâtel 12 2 1 9 36- 81 5
11. Meyrin 11 1 1 9 26- 78 3
12. Marly 11 1 1 9 45-103 3

1?
NE Xamax à Cannes

Les joueurs de NE Xamax con-
naissent quelques jours de relâche.
Un programme individuel de main-
tien en condition a été préparé. La
reprise collective aura lieu le 24 jan-
vier 1985. Le 27, les «rouge et noir»
prendront part à un camp de prépa-
ration à Cannes, jusqu'au 5 février.
Trois matchs contre des formations
françaises de 3e division sont pro-
grammés, contre Antibes, Hyères et
Istres. A leur retour, en matchs ami-
caux à La Maladière, les Neuchâte-
lois rencontreront successivement
Bienne, Servette et Sion. (gk)

Confiance à Emil Muller
Le FC Bâle a annoncé qu'il mainte-

nait sa confiance à Emil Muller, lequel
restera responsable de la première
équipe durant le second tour également,
tout en entraînant également l'équipe
des espoirs. Emil Millier avait succédé, à
titre intérimaire, à l'Allemand
Kunnecke le 16 novembre dernier, (si )

Forfait de la Juventus
La Juventus ne disputera pas la

Super-Coupe , confrontation annuel-
le entre les équipes victorieuses de
la Coupe des champions et de la
Coupe des coupes, contre Liverpool.

La décision a été prise par les diri-
geants turinois, qui ne sont pas par-
venus â trouver un accord avec
leurs homologues britanni ques sur
les dates proposées, en raison d'un
Calendrier déjà passablement
chargé.

«Nous n'avons pas réussi à nous
entendre avec les Anglais en raison
de nos multiples engagements,
d'autant plus que nous aurons égale-
ment à disputer la phase finale de la
Coupe d'Italie après le champion-
nat», a expliqué le «gênerai mana-
ger» de la Juventus, Pietro Gior-
dano. (si)

Agustin reste suspendu
Le Tribunal d'appel de l'UEFA a

rejeté, à Zurich, le recours déposé par le
Real Madrid contre la suspension de son
deuxième gardien, Rodriguez Agustin.
Celui-ci devra donc purger trois matchs
de suspension à la suite de son attitude
antisportive envers un juge de touche
lors du match de Coupe de l'UEFA
Anderlecht - Real du 28 novembre der-
nier, (si)

Jupp Derwall
au plus mal ?

L'ancien entraîneur de l'équipe de
RFA, Jupp Derwall, qui dirige
depuis le début de la saison le club
de Galatasaray Istanbul, a été vic-
time d'un malaise à l'issue d'un
match et est alité depuis plusieurs
jours.

La presse turque fait état d'infor-
mations inquiétantes sur l'état de
santé de Jupp Derwall. Selon le quo-
tidien «Milliyet» , il pourrait souffrir
d'une tumeur au cerveau. Le prési-
dent de Galatasaray, Ali Uras, a
affirmé qu'il devait être hospitalisé.
Selon M. Uras, un docteur a ordonné
à Jupp Derwall de faire une radio-
graphie du cerveau, ce que l'entraî-
neur a toutefois refusé.

Mme Derwall , jointe par téléphone
hier, dément, elle, ces informations.
Elle affirme que son mari a souffert
d'une infection mais qu'il va beau-
coup mieux, (si)

Score historique
Stirling Albion, classé actuellement

en milieu de tableau de la 3e division du
championnat d'Ecosse, n'aurait rien de
plus que n'importe quel autre club bri-
tannique... s'il n'avait pas réussi un
score historique dans les annales du
football écossais en passant... vingt buts
à son malheureux adversaire, Selkirk,
un club amateur il est vrai, à l'occasion
du premier tour de la Coupe d'Ecosse, à
Annfield.

Quinze buts ont été inscrits en
seconde mi-temps, et c'est l'ailier Dave
Thompson qui a pris la plus grosse part
du gâteau en inscrivant 7 buts.

Vingt à zéro, c'est le plus gros écart
jamais enregistré dans une compétition
officielle dans le pays au cours de ce siè-
cle. En 1885, le club d'Arbroath avait
exécuté Bon-Accord 36 à 0 dans cette
même épreuve, (si)

football

En deuxième ligue, au Communal

• LE LOCLE • COURT 8-1
(1-1, 2-1, 5-0)
Face aux derniers du classement les

Loclois ont acquis deux précieux points.
Précieux si l'on sait qu'ils devront
accomplir deux périlleux déplacements
pour rencontrer Noiraigue (vendredi sur
la patinoire de Fleurier) et ensuite Saint-
Imier, en tête du classement, prochaine-
ment sur le stade d'Erguël.

En guise d'au revoir — puisqu'is ne
seront de retour au Communal qu'en
janvier prochain - les joueurs du HC Le
Locle ont signé hier soir une belle vic-
toire.

Une victoire a priori mal aisée qui put
par ailleurs faire craindre que les Loclois
aient bien du mal à s'en tirer lors des
lourdes échéances qui les attendent.

Comme lors de la rencontre contre
Corcelles-Montmollin, la décision s'est
dessinée tardivement.

Lors du premier tiers-temps, les équi-
pes ont quasiment fait jeu égal.

Au premier but inscrit par le Loclois
Bula (4e), Court répondit par l'égalisa-
tion à la 15e minute signée par Charpil-
lot.

Sur ce score nul les Jurassiens bernois
repartirent avec vigueur à l'assaut des
buts loclois en début du deuxième tiers.
Il s'en fallut de peu qu'à la 29e et à la 39e
minutes, ils ne prennent l'avantage.

Malgré tout, au cours de cette deu-
xième période, les Loclois parvinrent à
s'assurer un avantage certain (Girard à
la 22e et Raval à la 36e).

A la décharge des Loclois, jusqu'alors
assez brouillons et mal organisés, préci-
sons qu'ils avaient dû se passer de six
titulaires, trois au service militaire et
trois blessés ou malades.

Les juniors appelés à les remplacer ont
été parfaitement à la hauteur de leur
tâche. A l'instar du jeune Leingruber qui
inscrit le but final lors de la troisième
reprise (54e).

Avant lui ses camarades d'équipe
Girard — pour la seconde fois — Bula —
pour la seconde fois également - et Pilor-
get avaient eu aussi trouvé le chemin des
buts adverses.

Le Locle: Sahli (50* Perrenoud);
Kohli , Boitex; Juvet, Bula; Wuillemin,
Pillorget, Dumas; Déruns, Dubois,
Girard; Fahrny, Raval, Barbezat; Lein-
gruber.

Court: Liechti; Freudiger, Bueche;
Geiser, Wyss; Charpier, Freudiger, Beu-
ret; Schneeberger, Petit, Chaer; Gerber,
Charpillot, Çhaignat; Kohler, Mosi-
mann.

Buts: 3' Bula 1-0; 14' Charpillot 1-1;
22' Girard 2-1; 36' Raval 3-1; 41' Girard
4-1; 42' Fahrny 5-1; 47' Bula 6-1; 48* Pil-
lorget 7-1; 54' Leingruber 8-1. (jcp)

Deux points avant deux matchs difficiles

Fleurier à Monthey

Ce soir, les Vallonniers se ren-
dront au bout du Léman pour y af-
fronter .le HC Monthey.

Face à une équipe de sa valeur, le
CP FLeurier devrait récolter deux
points, si tous les joueurs respectent
la discipline et les consignes de
l'entraîneur Philippe Jeannin.

Il reste à souhaiter que l'entraî-
neur, blessé, pourra reprendre sa
place en défense pour consolider
cette dernière, handicapée par l'ab-
sence de Becerra. (jp)

* aire oublier
une défaite

En championnat de LNA

Sur la pente savonneuse depuis
quelques semaines après un début
en fanfare, Arosa est rejoint en tête
du championnat de LNA au soir de
la 21e journée. Les Grisons se sont
en effet inclinés à la patinoire de
l'Obersee face à Lugano (3-4), pour
lequel Johansson a marqué à trois
reprises. Le Suédois a toutefois cédé
la vedette, hier soir, à son rival de
Davos Lance Nethery: le Canadien
a obtenu six buts face à Coire.
Bienne l'a emporté sur le fil à Fri-
bourg (4-5), après avoir été mené 2-0
à la fin de la première période et 4-3
après 40 minutes. Enfin, Kloten a
retourné la situation dans l'ultime
tiers-temps à Langnau, le score pas-
sant de 5-3 à la 43e à 5-7 à la sirène
finale.

Les matchs en bref
• AROSA - LUGANO 3-4

(0-0, 2-1, 1-3)
Obersee: 2100 spectateurs
Arbitres: MM. Weilenmann, Jetzer,

Kaul.
Buts: 30' Johansson, 0-1; 31' Schmid,

1-1; 36' Ritsch, 2-1; 48' Johansson, 2-2;
52' Rogger, 2-3, 58' Schmid, 3-3, 58'
Johannson, 3-4.

Pénalités: 6 x 2' contre Arosa; 7 X
2' contre Lugano.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
BIENNE 4-5
(2-0,2-3,0-2)
Saint-Léonard: 5200 spectateurs
Arbitres: MM. Tschanz, Hirter,

Schneiter.
Buts: 7' Richter, 1-0; 10' Ludi, 2-0;

24' Dupont, 2-1; 25' Beaulieu, 3-1; 30'
Kohler, 3-2; 32' Leuenberger, 3-3; 39'
Silling, 4-3; 49' Wist, 4-4, 51' Dupont,
4-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg; 4
x 2' contre Bienne.

• DAVOS • COIRE 8-5
(3-1, 3-3, 2-1)
Patinoire de Davos: 2600 specta-

teurs.
Arbitres: Gôtte, Pahud, Moreno.
Buts: 11' Jakob Gross, 0-1; 9'

Nethery, 1-1; 14' Weber, 2-1; 15'
Nethery, 3-1; 26' Jacques Soguel, 4-1;
28' Nethery, 5-1; 33' Leblanc, 5-2; 34'
Vrabec, 5-3; 36' Remo Gross, 5-4; 37'
Nethery, 6-4; 41' Nethery, 7-4; 43'
Leblanc, 7-5; 43' Nethery, 8-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 6 X
2' contre Coire.

• LANGNAU - KLOTEN 5-7
(2-0,2-3,1-4)

Bris: 4230 spectateurs.
Arbitres: Megert, Clémençon, Brug-

ger.
Buts: 16' Horisberger, 1-0; 20' Horis-

berger, 2-0; 22' Mongrain, 2-1; 37'
Horisbeger, 3-1; 30' Bàrtschi, 3-2; 31'
Wâger, 3-3; 37' Moser, 4-3; 43' Horis-
berger, 5-3; 44' Mongrain, 5-4; 45'
Hicks, 5-5; 54' Baumann, 5-6; 60'
Wâger, 5-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau; 6
x 2' contre Kloten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 21 15 0 6 131- 83 30
2. Arosa 21 13 4 4 105- 75 30
3. Kloten 21 13 1 7 108- 73 27
4. Lugano 21 11 4 6 92- 80 26
5. Fribourg 21 10 1 10 85- 88 21
6. Bienne 21 9 3 9 74- 77 21
7. Langnau 21 4 3 14 65-115 11
8. Coire 21 1 0 20 59-128 2

Ligue nationale B
RÉSULTATS
Ambri-Piotta - Berne 7-3

(3-1, 2-1, 2-1)
Bâle - Wetzikon 11-2

(4-1, 3-0, 4-1)
Herisau - Zoug 0-9

(0-1, 0-3, 0-5)
Rapperswil-Jona • Olten 5-2

(2-1, 0-0, 3-1)
Dubendorf - Langenthal 13-2

(5-0, 5-2, 3-0)
Genève-Servette - CP Zurich 6-3

(0-0, 1-1, 5-2)
Sierre - Viège 4-0

(1-0, 2-0, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 21 15 1 5 144- 69 31
2. Berne 21 14 2 5 111- 68 30
3. Zurich 21 12 3 6 119- 83 27
4. Olten 21 12 3 6 92- 76 27
5. Sierre 21 12 1 8 111- 80 25
6. Zoug 21 12 1 8 113-105 25
7. Bâle 21 9 5 7 114- 97 23
8. Dubendorf 21 10 0 11 126-124 20
9. Rapperswil 21 8 3 10 94- 89 19

10. Herisau 21 6 7 8 98-120 19
11. GE Servette 21 8 2 11 79- 92 18
12. Wetzikon 21 5 1 15 76-128 11
13. Langenthal 21 4 2 15 75-147 10
14. Viège 21 4 1 16 67-141 9

Lugano crée la surprise



Saignelégier: ancienne
boulangerie Jeannotat

Recours
au Tribunal

cantonal
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Fêter vrai

Jg_
Les tètes neuchâteloises de

maintenant ressemblent à celles
de tout le monde. On se donne
congé au 1er Août, au 1er Mars,
au Jeûne f édéral (ou à Noël; mais
ce 25 décembre-là est une histoire
quasi planétaire, depuis le temps).
On apprend * qu'au f i l  des siècles,
la République a perdu pas mal de
ses plumes f estives.

La Réf orme ne rigolait pas avec
la licence et les débordements;
elle a peu a peu interdit (f ait
interdire) les diverses exubéran-
ces suivantes: la f êtes  des rois, la
«bénisson» (la f ê t e  des récoltes),
la St-Sylvestre, etc. Tenons-nous
bien: même Noël ne trouvait
grâce aux yeux des pasteurs, qui
obtiennent des autorités que ce
jour-là soit rayé du calendrier des
f êtes chrétiennes en 1583. Ces
sérieux coups de béliers contre
les motif s de tous genres de se
réjouir vont heureusement épar-
gner les f êtes inscrites au calen-
drier agraire et celles nées dans
les sociétés de jeunesse.

Au commencement des inter-
dits, il y  a eu la religion mâtinée
de calvinisme pour f a i r e  place
nette et rendre service a l'âme des
damnés f ê t a r d s  que nous sommes
tous un peu.

Ensuite, il y  a eu le Conseil
d'Etat (l'autorité politique au sens
large) - car l'ossature sociale qui
est la nôtre commençait déjà à se
ressembler au 18e siècle, il ne f a l -
lait plus permettre n'importe
quelle f ê t e  qui eût pu devenir
désordre subversif .

Les empêcheurs de f êter en
rond n'ont, aujourd'hui, plus trop
de souci à se taire. Festoyer avec
un motif prof ond autre que celui
de boire ses kil' de rouge n'existe
pas; et surtout pas dans les entre-
lacs des deux grandes têtes
«spontanées» qui nous restent à
vivre à grande échelle, la Brade-
rie du Haut et les Vendanges du
Bas. On pense à piquer des f leurs
sur des chars, pas à rallier le pou-
voir en place. On écoute les f lon-
f lons des f anf ares, pas l'invective
vinaigrée d'un tribun d'occasion.
On regarde déf iler les autorités,
on ne leur f a i t  pas de croche-pied.
Et, re-surtout, on boit et re-boit
Quand reviendronUeUes nos f ê t e s
d'antan, où l'on avait le verbe f ort
et la dérision plus gouleyante que
l'ivresse? Peut-être (c'est une
prière pour la santé de nos lucidi-
tés) avec le rétablissement de la
coutume carnavalesque, à La
Chaux-de-Fonds ou Fleurier ou
Saint-Imier?

Ingrid-C. JEANNET

* (Dans le dernier et intéressant
numéro de la «Nouvelle Revue Neu-
châteloise»: «Autref ois la f ête en Pays
neuchâ tel ois»).

Dessine-moi une machine !
Chez Isméca, à La Chaux-de-Fonds : la création
«à la carte» d'un outil de production

Les viscères de la machine fabriquée par Isméca: des entrailles pas si lointaines
d'un travail de dentelle. (Photo Impar-Gladieux)
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Recyclage des ordures : ça
gaze grâce aux bactéries !
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neuchâteloise

En cours de montage, une installation
pilote avec un digesteur de 15 m3, qui
fonctionnera dès l'année prochaine à la

STEP de la Saunerie, à Colombier.
(Photo Schneider)

Incinérer les ordures, c'est une
mauvaise solution. Scientifiquement,
elle a son avenir derrière elle. Cer-
tes, il vaut mieux brûler ces ordures
dans des installations contrôlées, et
en récupérer au moins l'énergie ther-
mique, comme cela se fait, que de les
stocker ou pire de les brûler à l'air
libre, comme cela se faisait... Mais
quand la politique cantonale de ges-
tion des déchets confirme la prépon-
dérance de l'incinération comme
mode de traitement des ordures
ménagères, elle se réclame plus de la
routine que de la prospective.

A l'Université de Neuchâtel, on
tient une meilleure solution. Dont la
praticabilité et l'intérêt sont déjà
prouvés, et qui ne demanderait qu'un
peu plus d'appuis politiques et finan-
ciers pour passer plus vite du labora-
toire à la pratique quotidienne. Ce
passage est quand même en train de
sa faire, dans des conditions de béné-
volat indignes de l'importance de

l'enjeu, comme c'est trop souvent le
cas pour la recherhe scientifique.

Cette solution, c'est la méthanisa-
tion des ordures. Mieux: des déchets
urbains, car le système prend en
charge complémentairement les
ordures ménagères et les boues de
stations d'épuration des eaux. Le
principe consiste à faire «digérer»
ces déchets par des bactéries pour en
tirer d'une part du méthane, gaz
naturel commode à stocker et à utili-
ser, à la combustion très «propre», et
d'autre part du compost pour
engraisser les sols. En somme, c'est
la re-création du recyclage naturel
des déchets. Principales conditions
d'application: un tri efficace des
ordures, et une réduction draco-
nienne de l'usage abusif des métaux
lourds. Mais ce sont des conditions
qui nous pendent au nez de toute
façon... Michel-H. KREBS
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Noël du troisième âge

A Cortébert, le Noël des personnes
âgées a été fixé au mardi 18 décembre
à la halle de gymnastique dès 14 heu-
res.

Toutes les personnes domiciliées
dans la commune et ayant atteint l'âge
de 65 ans sont invitées à la fête.

Un service de transport est égale-
ment prévu pour les personnes qui ont
des difficultés pour se déplacer. Il suffit
simplement de s'annoncer au secréta-
riat municipal, jusqu'au 17 décembre,
au téléphone 97.10.67. (comm.)

bonne
nouvelle

quidam

(h
Manon Spiller, de La Chaux-de-

Fonds, n'a plus que quelques mois à
passer sur les bancs de l'Ecole paramé-
dicale au collège de l'Abeille, avant de
s'accorder des grandes vacances bien
méritées.

Passionnée de sauvetage, cette jeune
fille de 19 ans enfile le maillot j aune de
surveillante dès que la piscine des Mélè-
zes ouvre ses portes. Mais cette période
est encore loin et Manon se contente
pour l'instant d'entraîner les jeunes
sauveteurs du Club de natation. L'eau
est véritablement son milieu de prédi-
lection puisqu'à ses moments perdus,
Manon fait de la plongée sous-marine.

Dès qu'elle sort de l'eau, Manon va
soutenir l'équipe de rugby de La Chaux-
de-Fonds ou au contraire s'enferme
chez elle pour... tricoter. Des hobbys qui
sont pour le moins variés.

(jh - photo Impar - Gladieux)

vaudoise et romande de secours
mutuels (SVRSM), qui entendait con-
clure avec des assurés neuchâtelois
rangés dans la catégorie «aisée» des
assurances impliquant une franchise
de 500 fr. par an. Le Service cantonal
de l'assurance-maladie s'y était
opposé en se fondant sur la régle-
mentation cantonale qui fixe à 60 fr.
la franchise des assurés aisés. Le Tri-
bunal administratif neuchâtelois, sur
un premier recours, avait donné rai-
son à l'Etat Mais le TFA, considé-
rant l'esprit dans lequel les Cham-
bres fédérales avaient voté la législa-
tion fédérale en la matière, ont con-
sidéré que le montant de 50 fr. indi-
qué par l'ordonnance fédérale sur
l'assurance maladie comme fran-
chise pour la catégorie des assurés
aisés doit être considérée comme un
minimum, non comme un maximum.

MHK
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Par un jugement rendu hier, le Tri-
bunal fédéral des assurances vient
de donner tort au canton de Neuchâ-
tel concernant les limites de fran-
chise en matière d'assurance mala-
die. Les juges de Lucerne faisaient
ainsi droit à la revendication d'une
caisse maladie romande, la Société
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L'immeuble rue Baptiste-Savoye 50.
(Photo Impar-cd)

La ville de Berne est chargée de
trouver des communes d'accueils
pour des centaines de Tamouls.
Quelques 400 d'entre eux sont déjà
placés dans la ville de Berne, une
soixantaine à WilderswiL une autre
soixantaine à Langnau, une ving-
taine à Muensingen et environ 15 à
Bienne. Dans le Jura bernois, aucune
commune n'a encore accueilli de
réfugiés tamouls. Mais U est très
sérieusement question d'en installer
55 à Saint-Imier, rue Baptiste-
Savoye 50, dans la maison qui vient
d'être rénovée. Le Conseil municipal
a fait savoir sa désapprobation. Et
lors du Conseil général de vendredi,
deux fractions au moins manifeste-
ront leur inquiétude. Malgré tout, il
semble qu'on soit d'accord à Saint-
Imier d'accueillir des réfugiés

tamouls, mais pas en si grand nom-
bre.
La maison de la rue Baptiste-Savoye 50,
à Saint-Imier, a été rachetée par un
architecte bernois, par un installateur
bernois lui aussi et par un peintre de Zol-
likofen. Au moment de l'achat, les trois
propriétaires, qui ont fondé la «Bauge-
sellscha/t Baptiste-Savoye 50», vou-
laient simplement rénover la maison et
la revendre. Puis, à la suite d'un contact

avec la ville de Berne, il a été décidé
qu'elle ferait très bien l'affaire pour les
réfugiés tamouls. La maison de cinq éta-
ges compte cinq appartements de cinq
chambres et demi. Les trois propriétaires
ont également acheté une autre maison à
Saint-Imier, à la rue Francillon 26. Mais
aucun projet n'a encore été fait pour ce
bâtiment. „. ., ___ __

Cécile DIEZI
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SAINT-IMIER. - Assainir le collège
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LE NOIRMONT. - L'ASI des Fran-
ches-Montagnes fête Noël.
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Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Cocteau-Marais», par

Jean Marais.
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,
Bornand, rue St-Maurice. 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.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Quartier des fem-

mes; 17 h. 30, Le Bounty.
Arcades: 20 h. 30, Mon nom est per-

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises

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

Hauterive
Galerie 2016: dessins récents de Martial

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et pein-

tures de Francine Schneider, 14-18
h.

Club 44: 14 h., «Ivanhoé», film pour
enfants.

Salle de musique: 20 h. 15, concert Festi-
val Strings de Lucerne.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 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 Corbu-
sier», 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 tissa-
ges, 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 Sonia Wirth: expo , peintres
chaux-de-fonniers, 14-18 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo peintu-
res, collages et dessins, 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. 0 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:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-
18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu
au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service - médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques): (3 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., ^28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gauche.
Eden: 20 h. 45, Contre toute attente; 18

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

La Chaux-de-Fonds

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

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: 15 h. 30, Maya l'abeille.
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, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

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

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

18 h. 30.
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L'ECONOMIE CEST TOUT BENEFICE

I ECONOMISEZ EN DORMANT,'
s /l 16"C c<e5r SUFFISANT

¦ifW \ \ T \  jL ¦ • . ¦ ¦ ¦:-¦ ¦¦ ¦ 
J~I «fut: • J Y I I  il i . i < ".n in iii-rv 1

f 77/ I I \1
l̂ **\Ï^T»_ M»- ¦*¦•»¦ v> I !__5?::___ _iP^II ;; ¦ —V> < / rQTÎviM> ii I '""ij-'i-." ¦"- ;<MB, • "Vx I

I • '̂'Aj.Wi gijB mm !Jc\
* "*' ri . v^Sfci> _̂_^ i ?S—__fv'v^"_Ê _/'̂ *%-_

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: exp artisanat, lu-je, 14-17 h., je aussi

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

Aide familiale: 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 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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 : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: 0 97 51 41; en dehors
heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Silkwood.
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, 16-18 h.,

20-21 h. 30.
Photoforum Pasquart: expo Daniel Cartier

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.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Private School; 17 h.

30, Missing.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La France

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

Toste of Mooney.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Marche à

l'ombre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Eu te amo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die griinen Teufel

vom Mékong; Vive les femmes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

Joyeuses Pâques.

Jura bernois

wmm mmm

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, la femme de mon

pote. •
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'Hôpital ,
lu au ve, 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 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 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Canton du Jura
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I>essine-moi une machine !
Chez Isméca: la création «à la carte» d'un outil de production

Le monde industriel s'agite au son de la fabrication en masse, de la pro-
duction en série. A l'heure d'une concurrencé dont l'acuité domine certains
domaines spécifiques, ceux de la micro-électronique et de l'informatique, par
exemple, rester compétitif suppose disposer d'engins adéquats et d'outillages
aptes à soutenir le rythme de la concurrence. La fabrication de certaines piè-
ces implique, parfois, de devoir commander une ou des machines
particulières, conçues et élaborées «à la carte».

C'est-à-dire que le client lance un appel d'offres dont les données cernent
précisément l'objet de ses souhaits, contingenté par sa production: le type de
produit à fabriquer induit le genre de machine nécessaire à cette fabrication.
A l'entreprise capable de satisfaire ces desiderata de relever le défi. Isméca,
une entreprise chaux-de-fonnière, est à même de répondre à de telles
demandes particularisées.

Le produit f i n i, à droite de la pièce de vingt centimes: de minuscules boutons
pressoirs à l'origine de la création, sur mesure, de la machine qui les engendre..

(Photo Impar-Gladieux)

Elle vient de peaufiner la mise au
point d'un outil de production destiné à
la production de boutons-pressoirs, ou
touches de clavier, commandé par l'un
de ses clients. A ce stade, cela paraît
donc simple: il suffit de savoir ce que
veut le client. Dès lors, rien de plus natu-
rel en apparence que de procéder à l'éla-
boration d'un tel engin...

CRÉATION
Que l'on se détrompe: la machine doit

répondre à un cahier de charges strict, et
suppose par conséquent, du premier
coup de crayon sur la planche à dessin
aux essais finaux, un important travail
de création. Car c'est bien de cela qu'il
s'agit: tout est à créer, au sens propre du
terme, de la manière la plus rationnelle.
Simplicité d'emploi, regroupement de
l'ensemble des constituants dans un
espace minimal, efficience. De l'artisa-
nat, qui confine à l'ouvrage de dentelles.
Or donc, l'exemplaire (unique) dont

Isméca a accouché après treize mois de
cogitations et de travail est capable de
réaliser une vingtaine d'opérations diffé-
rentes qui, combinées aux quelque deux
cents mouvements qu'il effectue du
début du processus de fabrication à son
terme, débitent entre 5000 et 6000
minuscules boutons-pressoirs à l'heure,
utilisés dans une multitude de domaines
ressortissants de la micro-électronique.

Son fonctionnement? Au commence-
ment étaient trois bobines comportant
chacune trois composants de structure
de la pièce à assembler. Sur les éléments
de ces bandes, au fur et à mesure qu'elles
se déroulent (à coups de huit éléments),
viennent se «greffer» d'autres consti-
tuants de la pièce en gestation, qui
seront découpés, ajustés, plies et sertis
pour terminer leur course avec le statut
de produit fini , soigneusement aligné-
dans un emballage de plastique spéciale-
ment étudié...

Simple, non?
Apparence toujours, car voir la «bête»

à l'œuvre vaut mieux que toutes les ten-
tatives de description qui peuvent être
tentées. Une machine qui, pour le néo-
phyte, délaisse son aspect purement
fonctionnel et productif au profit du
quasi souffle de vie qui l'anime lors-
qu'elle fonctionne. Une vie-symbole
d'ingéniosité, d'art aussi.

P. Br.

La machine, soumise aux derniers réglages et essais: une création personnalisée
(Photo Impar-Gladieux)

Un tournoi de ping-pong
Pour les personnes qui ne partent

pas aux sports d'hiver ou qui ne pos-
sèdent pas une vidéo, le Centre de
rencontre organise, du 26 au 29
décembre de 19 h. 30 à 22 heures,
un grand tournoi de ping-pong
ouvert à tous. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 15 décembre, et les
formulaires peuvent être obtenus au
Centre de rencontre, Serre 12, en
ville. En parallèle à ce tournoi, la
Société projective de Simulation
et d'Aventure Brugger & Cie se
proposent d'initier les amateurs
aux jeux de rôles (Donjon, Dra-
gon), de négociation (Diplomacy)
et de simulation (Wargame). Les
personnes qui désirent participer
peuvent s'inscrire au Centre de ren-
contre en indiquant éventuellement
le jeu qu'elle aimeraient apprendre.

(Imp)

La nuit de la glisse
«Uhalna», l'association des

sports de glisse, organise «la nuit
de la glisse» le vendredi 14 décem-
bre à 20 h. 30 au Musée de l'horlo-
gerie. Un progamme de films iné-
dits sera présenté aux amateurs
de ski, planche à voile et surf.
Pour le ski: «Apocalypse Snow» (de
Didier Lafond), «Le Derby» (de Dick
Barrymore) et «Le Kilomètre lancé
aux Arcs» (de Didier Lafond). Pour
la planche à voile: «Tradewind» (de
Jack Me Coy) et «Force 9» à Hawaii
(de Dan Merkel). Enfin pour le surf:
«Performers» (de Quicksilver Pro-
ductions).

Pour compléter ce spectacle, les
nouveaux engins de glisse seront
évoqués: le rafting — descente de
torrent en canot pneumatique; mou-
tains bike - bicyclette tout terrain;
Mooreyboogie - mini-planche de
surf qui permet de glisser à plat ven-
tre sur les vagues. (Imp)

Il ne tombe pas, il saute !

cela va
se passer

Pour le Théâtre populaire romand et ses spectateurs, la fin de l'année
apparaît un temps béni, propre à se divertir en bonne compagnie. L'année
dernière, avec Pinocchio, la troupe accueillait plus de 1000 personnes. Or
donc, il devenait impérieux de proposer cette année aussi un programme de
fin d'année. Avec deux visées, toucher le public local, d'une part, et offrir aux
gens de passage, d'autre part, une occasion de spectacle.

Avec un premier projet: reprendre «Les Fourberies de Scapin», ce
spectacle monté en 82, joué quatre-vingt-cinq fois, mais qui n'avait tourné ni
à Genève, ni en Valais et est l'objet de nombreuses autres demandes. Ce choix
s'inscrit aussi dans la volonté d'alternance de l'offre TPR, et dans une envie
de renouer avec un propos plus drôle, plus ludique, que les dernières
créations.

La mise en scène, décor, costumes,
demeurent semblables à la précédente
édition mais la distribution a changé, et
il faut aller découvrir Claude Thébert en
Scapin, et ses nouveaux compagnons
d'aventure. Effet amusant, le spectacle
apparaît de prime abord pareil, mais se
savoure différemment, dévoile d'autres
facettes. D'ailleurs, les réservations et
l'intérêt le confirment: on ne se lasse pas
de Molière, surtout monté ainsi, avec des
accents de commedia dell'arte et une
exubérance à vous faire perdre le souffle.

Autre projet entrant dans cette ani-
mation du cap de l'an: inviter à Beau-
Site les gens qui fopnt un travail de qua-
lité sur le théâtre et ce d'autant plus s'ils
viennent de la région.

C'est le cas du Théâtre de la Poudrière
de Neuchâtel qui, depuis plus de 10 ans,
fait un travail de recherche sur la

marionnette, et le corps. Avec leur expé-
rience, leurs confrontations Vécues dans
divers festivals de marionnettes à
l'étranger, ils ont acquis un statut et une
qualité de semi-professionnels. Ils pré-
senteront «Le Mystère de Joseph Noon»,
création collective et histoire d'un nom,
d'un corps retrouvé.

Mais qui est donc cet être au corps fait
de chair et de bois ? Des indices pour les
comédiens-manipulateurs, pour le spec-
tateur, et aussi un travail fabuleux sur le
théâtre de marionnettes, sans castelet.
Avec en prime, nous promet-on, une
réponse à notre siècle.

Ce spectacle-là se jouera dans le Stu-
dio de danse de Beau-Site, entendez la
grande salle du sous-sol, première tenta-
tive d'un désir d'équiper ce lieu comme
un petit théâtre.

Pour que l'animation soit riche et la
fête belle, une exposition etun film com-
pléteront ce programme. Des photos,
exposées dans la Maison du Théâtre,
pour revivre la dernière Biennale et dire
la reconnaissance au Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises; ses membres
actifs et doués ont fixé les fugaces ins-
tants de tous les spectacles, composant

ainsi une somme de documents remar-
quables.

Quant au cinéma, ce sera à nouveau
pour Molière, avec le film d'Ariane
Mnouchkine et du Théâtre du Soleil pro-
jeté àl'ABC dès le 20 décembre. Deu-
xième récidive d'une collaboration por-
teuse de succès.

Cet ensemble sera la belle manière de
tourner la page de l'an 1984. (ib)
• Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22

décembre: 19 h.. Molière, ABC. Diman-
che 23 décembre: 14 h. 30, Molière, ABC.
Jeudi 27 décembre: 17 h., vernissage
expo photos, Beau-Site; 20 h. 30, Les
Fourberies de Scapin, Beau-Site. Ven-
dredi 28 décembre: 20 h. 30, Le Mystère
de Joseph Noon, Beau-Site. Samedi 29
décembre: 20 h. 30, Les Fourberies de
Scapin, Beau-Site. Dimanche 30 décem-
bre: 17 h., Le Mystère de Joseph Noon,
Beau-Site; 20 h. 30, Les Fourberies de
Scapin, Beau-Site.

Fin d'année à Beau-Site : faire la fête en théâtre

A Fournet-Blancheroche

Dernièrement, pour se conformer à
une tradition récente et fêter à leur
manière la saint Nicolas, les anciens du
Doubs ont pris part à la rencontre
franco-suisse. Ils étaient une quaran-
taine à Fournet-Blancheroche, chez
Mme Camille, pour un solide repas.

A vrai dire, tous n'étaient pas très
anciens. Quelques douaniers, fidèles
membres de la société, irremplaçables
pour le contrôle de l'état des sentiers de
promenade, Chariot le facteur, Claude
Pellet, le président central, Reymond et
Frédi contribuaient à abaisser un peu la
moyenne d'âge.

D'Eugène à Léon, en passant par
Georges et Robert, les vieux fidèles ne
manquaient pas. Le doyen, Paul Cha-
potte, de Grand-Combe-des-Bois, à 84
ans, continuait de suivre ce régime qui
lui réussit si bien: la fourchette dans la
main droite, et le verre de rouge dans la
gauche.

Coucou, le vice-doyen, de La Chaux-
de-Fonds, 83 ans aux dernières vendan-
ges, a fait preuve de ce civisme que cha-
cun lui connaît: il s'est dévoué pour
éponger une part importante de la sur-
production viticole dans le Marché com-
mun.

Le tout avait été organisé par Willy
Malcotti. (phb)

Rencontre franco-suisse
des anciens du Doubs

LA SAGNE

Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, une centaine de personnes ont parti-
cipé à la fête de Noël du Football-Club.

Le président, M. Willy Aubry, sou-
haita la bienvenue à chacun, en particu-
lier au délégué communal, M. Jean-
Pierre Ferrari, vice-président de l'exécu-
tif , et à M. Pierre Matthey, membre
d'honneur. Il indiqua les classements des
équipes à la fin du premier tour de
championnat 1984-85 en espérant de
meilleures performances au second tour.

M. Ferrari apporta le message des
autorités et il fut fort applaudi pour
avoir cité quelques faits anecdotiques
récents!

Un succulent repas préparé par M. et
Mme Wutrich et leur dévouée équipe
poursuivit cette belle soirée. Puis quatre
membres reçurent un diplôme de sociéta-
riat: MM. Josef Cassi, Willy Gentil, De-
nis Luthi, pour 25 ans d'activité; et pour
15 ans, M. Michel Gentil. Ces quatre
membres jouent actuellement dans l'é-
quipe des vétérans. La soirée se termina
en musique, Thierry Châtelain et son
batteur ont enthousiasmé chacun, (dl)

Noël du FC

Il y a lapsus linguae (en parlant) et le
lapsus calami (en écrivant). C'est une
faute de la seconde catégorie qui a paru
dans notre article du samedi 8 décembre
sur la libération de la classe 34. En effet,
ce n'est pas dans la grande salle de la
Maison du Peuple que les soldats ont
rendu les armes, mais dans la grande
salle de l'Ancien Stand. On bat hum-
blement notre culpe! (Imp.)

Impar.. .donnable

Ça roule pour eux
Bilan du championnat romand des caisses à savon

Le pouls qui bat à 120, les moins crispées sur le volant et le pied droit qui enfonce une
pédale de gaz imaginaire: c'est le départ! (Photo archives)

Même si la neige n'a pas encore fait
son apparition, les caisses à savon ont
réintégré leur garage.

Les mécaniciens (les pères des cou-
reurs en général) se sont mis au travail
pour améliorer les engins au niveau du
châssis, des suspensions ou de la carros-
serie. Comme en formule 1 les voitures
évoluent. Les «techniciens» exploitent
chaque faille du règlement, tout en res-

tant dans la légalité, pour que leur reje-
ton dispose de la meilleure «caisse».

La carrière d'un pilote de caisses à
savon dure plus de dix ans. En commen-
çant à 6 ans dans la catégorie 1 (pnues
gonflables 6 à 9 ans) il pourra courir jus-
qu'à 16 ans dans la catégorie 4 (pneus
pleins). Les petits gabarits sont avanta-
gés, car les bolides avec leur pilote ne
doivent pas dépasser un certain poids
(ex: 110 kg. en catégorie 1 ou 120 kg. en
catégorie 4). Si le coureur est léger, le
véhicule sera largement en-dessous du
poids maximal et on pourra alors ajouter
une masse de plomb au centre du châs-
sis, ce qui donnera un centrage des mas-
ses idéal d'où une bonne tenue de route.
(Quand on vous disait que la technique
approchait de celle de la formule 1! ).

Cette année, plus de cent pilotes ont
participé au championnat romand qui
conlptait 21 épreuves. Pour être classes,
les coureurs ont dû s'aligner dans au
moins 11 courses. Les Chaux-de-Fonniers
en lice se sont distingués puisque sur
quatre catégories, ils en ont remporté
deux et fini deuxième dans une troi-
sième.

LES RÉSULTATS
Catégorie 1 (pneux gonflables 6 à 9

ans): 1. Rolf Oswald, Cordast, 87 points;
2. Marc Nicolet, Combremont, 76; 3.
Hervé Meyer, Porrentruy, 51.

Catégorie 2 (pneux gonflables 10 à
13 ans): 1. Bertrand Mermet, Les Bioux,
87 points; 2. Marco Oberli, La Chaux-
de-Fonds, 82; 3. Martial Guignet, Cha-
pelle-sur-Moudon, 71.

catégorie 3 (pneux gonflables 14 à
16 ans): 1. Laurent Oberli, La Chaux-
de-Fonds, 99 points; 2. Laurent Paris,
Chesières, 75; 3. Georges Wittwer,
Diidingen, 64.

Catégorie 4 (pneus pleins 6 à 16
ans): 1. François Magada, La Chaux-
de-Fonds, 99 points; 2. Martial Savary,
Montfavergier, 66; 3. Patrick Gigon, Sai-
gnelégier, 62.

(Imp.)



_Pour que la vieillesse soit
un véritable âge d'or
Vente annuelle de Pro Senectute

Selon une habitude instituée depuis
plusieurs années, la section locloise de
Pro Senectute organise sa traditionnelle

vente de Noël le même jour que la der-
nière foire de l'année se tenant sur et aux
abords de la Place du Marché.

La vente de Pro Senectute est d'une part l'occasion d'acheter diverses friandises
mais aussi celle de se rencontrer et de papoter autour d'une tasse de thé.

(Photo Impar-Perrin)

Rendez-vous était donc donné aux
amis et personnes sympathisantes de
Pro Senectute, mardi, à l'ex-restaurant
du Centre Mireval, au rez-de-chaussée,
où se tenait ce thé-vente.

Au centre de la salle avaient été dispo-
sées des tables garnies de friandises, bis-
cuits, confitures et pâtisseries «maison»
préparés avec soin par des personnes
bénévoles désireuses de soutenir la noble
et généreuse action de Pro Senectute.
Plusieurs pièces de lainage étaient aussi
offertes à l'envie des nombreux chalands.

L'argent récolté lors de cette action
annuelle permettra à Pro Senectute de
renflouer sa caisse dont les fonds sont
utilisés pour venir en aide à des person-
nes âgées qui, malgré les secours dont
elles bénéficient officiellement selon les
législations en vigueur, ont de la peine à
nouer les deux bouts. Outre l'aide indivi-
duelle qu'apporte ce mouvement en
fonction des mandats que lui confie
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS), Pro Senectute se charge d'un
grand nombre de missions à but social
comme l'organisation des loisirs, le ser-
vice de repas à domicile, diverses activi-
tés sportives et créatrices. Pro Senectute
s'assure en fait qu'aucun des aînés de
notre société n'ait l'impression de vivre
l'âge mort, mais plutôt l'âge d'or, (jcp)

Abris ALL: des précisions
Nous avons présenté dans ces colonnes

(«L'Impartial» du 8 décembre) les nou-
veaux abris qui seront, au nombre de
cinq d'ici la fin de l'année, à disposition
des usagers des ALL.

Rappelons que ces abris ont été offerts
par la Société générale d'affichage. Dans
l'article évoqué ci-dessus nous avions
indiqué que cette réalisation était
l'œuvre de la commune puisqu'elle a été

rendue possible grâce à un crédit octroyé
par le Conseil général.

Malgré les quelque soixante lignes con-
sacrées à ce petit événement de la vie
locale, le conseiller communal Charly
Débieux, directeur des Travaux publics
estime que nous avons «oublié l'essen-
tiel».

Bien que la décision de construire ces
abris ait été décidé collégialement par le
Conseil communal, M. Débieux tient à ce
que la paternité de cette réalisation
revienne presque exclusivement aux Tra-
vaux publics. «Nous tenons à préciser
que même si cela pouvait paraître de cir-
constance, ce n'est pas Saint-Nicolas
mais les Travaux publics qui se sont
chargés de faire toutes les démarches
nécessaires pour obtenir des abris bus
dans notre ville» écrit-il. Et de poursui-
vre «C'est encore les employés des Tra-
vaux publics qui ont préparé les empla-
cements et fondations, en colalboration
avec les employés des Services indus-
triels qui eux, se sont chargés de l'instal-
lation électrique».

C'est exactement et en substance ce
que nous écrivions, le 8 décembre. Seul le
terme commune remplaçait - et surtout
pas à dessein - ceux de Travaux publics.
Car jusqu'à nouvel avis ceux-ci font tou-
jours partie des services communaux,
donc de la commune. Bref , n'épiloguons
pas sur cet excès de susceptibilité du
jeune et nouveau conseiller communal
Débieux. Ses collègues de l'exécutif
apprécieront, (jcp)

Boîte à j a z z :  «La Grange »9
un label de qualité
Il est important que, grâce à l'invita-

tion de La Grange, retranchée dans ses
quartiers d'hiver, c'est-à-dire bien au
chaud au premier étage du Café de la
Poste, Urs Bloechlinger en formation de
quartet, ait pu jouer dimanche soir au
Locle, samedi au Café du Soleil de Sai-
gnelégier.

Bloechlinger, musicien professionnel,
a recruté ses complices parmi les «free
jazz  men», au sens littéral du terme.
L'effectif était ainsi constitué: Jiirg
Ammann au piano, Die ter Ulrich à la
batterie, Thomas Dtirst à la contrebasse,
Urs Bloechlinger sax et f lûte.  Au pro-
gramme, surprises et enthousiasme du
public.

L'aspect positif d'une telle formation
est de concilier liberté de l'improvisa-
tion, chaque musicien est soliste, et
homogénéité, docilité presque, dans le
travail d'ensemble. Bloechlinger com-
pose les thèmes, choisit le chemin à sui-
vre, indique l'évolution, ou la transfor-
mation, des thèmes. Le résultat est à la
fois spontané et parfaitement maîtrisé.

On pourrait citer beaucoup d'aspects
caractéristiques de cette form ation, et
tout d'abord, issue du folklore turc, la
superposition de rythmes irréguliers,
deux musiciens jouant des mesures à
cinq temps, les deux autres des mesures
à sept temps. Cela provoque une espèce
de décalage de la ligne mélodique,
comme s'il y avait un écho, tandis aue

Bloechlinger se réserve un solo fantasti-
que, au sax basse, pour f inir .  En réalité
les passages solistes sont rares, le plus
souvent ils émergent à peine de la masse
sonore et ne se laissent appréhender que
comme les constituantes d'une entité car
il s'agit avant tout d'une musique
d'ensemble, mouvante, riche et serrée.

En quoi une telle musique est-elle donc
différente de certaines œuvres de «musi-
que contemporaine» ? Bloechlinger ne
veut pas le savoir. Il écoute toutes les
musiques, classique, contemporaine,
jazz, folklore turc, sud-américain,..

Il fait sans doute une synthèse, invo-
lontaire. La musique de Bloechlinger et
de son ensemble se justifie par la vie,
l'activité. D'ailleurs on le sent bien, au
début de chaque concert, il faut que les
musiciens prennent vie, s'habituent peu
à peu à l'atmosphère. C'est de cette
effervescence , qui préserve la liberté de
chacun, que naît la musique du quartet.
Du solide et très beau travail d'ensem-
ble. Le dernier album de Bloechlinger et
ses musiciens «Neurotica»* illustre cela
mieux que des mots.

«Jazz dimanche à 18 heures». Une
formule qui rencontre l'approbation des
«fans» de toute la région. Elle sera
reprise dès la nouvelle année.

D. de C.
*hat ART 2008 (2 LFS)
Box 461
4106 Therwil

Classement possible de Morteau et de
ses environs en zone nordique nationale
Après la saucisse de Morteau, un nouveau label va gratifier Morteau et
ses environs. En effet, ce haut lieu du ski de fond et en voie d'être classé
zone nordique d'intérêt national. Une appelation contrôlée nouvelle dont

l'initiative revient à l'Etat associé à la région.

Le Haut-Doubs, un véritable paradis pour le ski de fond dont il convient de préserver
le charme qui constitue son principal atout. (Photo pa)

Dans le cadre de la promotion du tou-
risme blanc, l'Etat et la région ont
décidé de mobiliser leur financement sur
les zones nordiques d'intérêt national;
c'est-à-dire celles qui offrent les plus
grandes garanties d'efficacité économi-
que (longue période d'enneigement,
vaste capacité d'hébergement, dyna-
misme commercial).

Mais ces conditions ne suffisent pas à
la délivrance du label «zone nordique» si
les pouvoirs publics ne discernent par
une ferme volonté intercommunale de
contribuer au développement du ski de
fond. Spontanément le syndicat inter-
communal du Val de Morteau, regrou-
pant les communes de Morteau, Villers-
le- Lac, Montlebon, Grand-Combe Châ-
teleu et Les Gras (Les Fins et Les Com-
bes s'associeront probablement au pro-
jet) ont revendiqué au printemps dernier
l'appellation de zone nordique d'intérêt
national pour un secteur considéré par
beaucoup comme un des paradis natio-
naux du ski de fond.

DES CENTAINES DE
KILOMETRES DE PISTES

Il suffit pour s'en convaincre de savoir
qu'une centaine de kilomètres de pistes
tracées et balisées (y compris la Grande
Traversée Jurassienne, GTJ) s'offrent
aux fondeurs, du Chauffaud aux Seignes
des Gras. A cela il faut ajouter le réseau
suisse, d'une autre centaine de kilomè-
tres avec lequel les pistes françaises sont
jumelées à plusieurs endroits. Il faut
encore citer à l'actif de ce secteur, situé à
plus de 1000 mètres d'altitude, la pré-
sence d'une piste éclarée au Chauffaud.

10 MILLIONS DE
FRANCS FRANÇAIS

Le classement de ce secteur en zone
nordique nationale pourrait intervenir
d'ici la fin de l'hiver car il répond parfai-
tement aux conditions définies par la
charte des zones nordiques.

On en mesure mieux l'enjeu quant on
sait que l'Etat et la région apporteraient
alors cinq millions de francs sous forme

de subventions à 50 pour cent des projets
à réaliser sur une période quinquennale.
A charge des communes concernées de
financer les 50 pour cent restants, soit
cinq autres millions de nouveaux francs.

DE L'OXYGÈNE POUR
LES COMMUNES

Les communes sont décidées à consen-
tir un tel effort financier car elles sont
convaincues des retombées économiques
de ce classement; étant entendu qu'il
serait accompagné d'une campagne
publicitaire nationale. Pour M. Vermot,
maire de Villers-le-Lac, «la combinaison
du tourisme estival et hivernal pourrait
entrer pour 25 pour cent dans l'activité
économique du secteur, d'autant plus
que l'industrie horlogère chancelle». En
l'état actuel du projet, les réalisations à
conduire dans le cadre de la future zone
nordique sont encore vagues.

Toutefois on songe déjà à créer une
école de ski de fond , des salles «hors-
sacs» et à augmenter la capacité d'héber-
gement existante.

ATTENTION À
L'ENVIRONNEMENT

Du côté des associations de ski de fond
on se déclare favorable au classement
mais des réserves sont émises sur l'aspect
développement touristique. Partisan
d'un tourisme contrôlé, M. Bournez, res-
ponsable du Ski-Club de Morteau, met
en garde les partenaires du projet contre
une urbanisation excessive et une publi-
cité tapageuse qui tueraient «la poule
aux œufs d'or».

De fait le charme naturel et incompa-
rable de ce site doit être religieusement
conservé sans quoi la zone nordique se
trouverait dépossédée de son atout
majeur et par là même de sa raison
d'être, (pa)

Un choix reste à f aire...
TRIBUNE LIBRE 

Elles font couler de l'encre et provo-
quent de nombreuses discussions ces
forêts si nécessaires à toute vie.

Ce qui est aussi grave que leur dépé-

rissement c'est le fait que ceux qui parti-
cipent à la pollution de l'air et de l'eau
ne veulent pas en convenir. C'est tou-
jours la faute de l'autre, et pour cet
autre, c'est pareil. On va même jusqu'à
accuser la nature elle-même. Tout cela
pour se donner bonne conscience à ne
rien changer à ses habitudes ni à ses
profits.

On fuit  la vérité, car dans les exposi-
tions prévues pour informer le public ne
se retrouvent pratiquement que les gens
sensibilisés au problème.

Si l'on veut éviter à ceux qui nous suc-
céderont, accidents, sécheresse et
famine, il faut cesser d'agir en égoïste.
Un choix de société reste à faire entre la
raison qui incitera chacun à une part de
sagesse; qui dans la désintoxication de
ses produits ou de ses déchets ou dans
l'emploi des véhicules à moteur qu'ils
soient sur l'eau, la terre ou dans les airs.

Du citoyen au gouvernement du fabri-
cant au consommateur, tout le monde est
concerné.

Il y a d'un côté cette raison qui oblige
à une certaine discipline, de l'autre la
bêtise qui ne veut rien entendre et, de
plus, rien savoir.

Reste à se demander quel choix
l'homme du XXe siècle sera capable de
faire ?

Ruth-Hélène Brandt
rue de France 29
Le Locle

Fête de Noël
de La Croix-Bleue

La Fête de Noël de La Croix-
Bleue, section du Locle, se déroulera
dimanche prochain 16 décembre â
14 h. 30. Les membres, amis et famil-
les de la section sont cordialement
invités à se retrouver ce jour-là au
local de La Croix-Bleue, situé au
numéro 8 de la rue de France. (Imp)

Noël pour tous à Morteau
Dans le cadre de la campagne

«Noël pour tous» destinée à venir en
aide à des enfants défavorisés, un
gala de Noël sera mis sur pied ven-
dredi 21 décembre à 20 h. 30 au
Théâtre de Morteau.

C'est ainsi que près de quatre heu-
res de spectacle seront proposées au
public qui aura l'occasion d'apprécier
les prestations de l'accordéoniste Joël
Arnoux, de Jean-Paul Chardonnens à
la scie musicale, Rémy Bouveresse à
la guitare, Yvonnick Keruel au
chant, Pilou à l'accordéon et le
groupe vocal neuchâtelois «Les Neuf
de Chœur». La soirée sera animée par
Michel Blanchebarbe, animateur à
Radio Val de Morteau (RVM).

Relevons enfin que la recette de ce
gala organisé par Pilou sera versée au
profit de la jeunesse déshéritée, (cm)

cela va
se passer

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel se réunira ce soir à 20 heures au col-
lège pour examiner le budget 1985 fort
heureusement légèrement bénéficiaire.

En deuxième lieu le législatif se pro-
noncera sur le règlement d'entretien du
chemin de Combe-Vuilliers avant d'étu-
dier une demande de crédit de 16.000
francs à titre de subvention en faveur de
l'association du jardin d'enfants, (p)

Séance du Conseil général

Hier à 16 h. 10, la police du Locle a
été avisée d'une fumée suspecte dans
les locaux de Dixi IL Après s'être
rendue sur place et avoir constaté
une fumée dense, elle a fait envoyer
une équipe avec masques. C'est
apparemment une décolleteuse qui a
pris feu. Le début de sinistre a été
maîtrisé à l'aide d'extincteurs.

Début d'incendie
à Dixi II

FRANCE FRONTIÈRE
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Le Locle
SEMAINE DU 13 AU 19 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Mardi 19,

gymnastique à 18 h. 15. - Gardiennage:
MM. Charles-André Myotte et Jean-
Maurice Gasser.

CAS dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Dimanche 16, dîner de Noël à
«Roche-Claire». Inscriptions de suite
auprès de Mlle Catherine Vallon, rue de
France 8, tél. 31.23.-7, après 19 heures.

Club Jurassien, section Col-des-
Roches. - Jeudi 13 décembre à 20 h. au
Buffet de la Gare CFF, Le Locle, 1er
étage: conférence avec projection de dia-
positives en fondu-enchaîné, sur «La
Sicile et ses volcans» (le Stromboli en
activité) par M. et Mme V. Nissille, clu-
bistes loclois. Séance publique, entrée
libre. Invitation cordiale.

Contemporaines 1924. — Ce soir, pas
d'assemblée. Vendredi 14, soirée de Noël
dès 18 h. 30. N'oubliez pas le paquet-
cadeau.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 17 à 20 h. à la Maison de paroisse:
répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES



Manufacture de boîtes de montres des
Montagnes neuchâteloises cherche un

couple de concierge
Possibilité pour le mari de travailler dans
l'entreprise.

Préférence sera donnée à candidat ayant
des connaissances sur la boite de mon-
tre.
Logement de 4 pièces à disposition.

Entrée en service: début février 1 985.

Ecrire sous chiffre GF 32085 avec curriculum vitae et
références au bureau de L'Impartial.
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»V îÉÉÉB__Ppy Neuchâtel *V^̂ ÉÉÉÉg_ ŷ

Nous vous offrons des fermetures éclair
de qualité et de fabrication suisse à
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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Ateliers: zone industrielle
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Livres en tous genres
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i Achat - Vente - Echangeg

Parc 84-^039/23  39 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Chasse-neige avec chenilles
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r___l .. Fui"
JÎSa Mfc en 8 modèles

Agence de service dans toute
la Suisse 49 447

BARASSA EUGENIO
6710Biasca 59 092/72 33 23

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
SECRÉTAIRE

cherche place à La Chaux-de-Fonds, plusieurs
années d'expérience, bonnes connaissances
d'anglais, télex, pour janvier 1985 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre NZ 3241 1 au bureau de L'Impar-
tial.

COIFFEUSE
cherche emploi à la demi-journée ou éventuel-
lement dans magasin ou industrie.

0039/23 46 88. 32392
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DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
COURS DU SOIR

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

INSTITUT

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
31903

Recyclage des ordures:
ça gaze grâce aux bactéries !

Deuxième phase d'une prometteuse recherche neuchâteloise

Vous prenez vos tonnes d'ordures ménagères. Vous en
retirez le verre, le plastique, les métaux, que vous récupé-
rez pour les recycler. Vous mélangez ce qui reste (une
bonne moitié du tout) avec les boues des stations d'épu-
ration des eaux. Vous mettez le mélange dans une cuve
fermée. Vous laissez les petites bactéries qui se trouvent
là faire leur boulot de spécialistes. Vous obtenez un bon
gaz naturel, que vous pouvez utiliser sur place (par
exemple comme source d'énergie nécessaire à la marche
d'une STEP, pour chauffer le digesteur, pour faire tour-
ner une turbine et produire de l'électricité, tout en récu-
pérant la chaleur résiduelle pour un chauffage à dis-
tance) stocker, liquéfier, etc. Et un résidu qui, s'il n'est
pas trop chargé en métaux lourds, peut être composté ,
pour faire un excellent amendement de sols agricoles.

Vous avez ainsi recyclé 85 ou 90 % de tous vos déchets
urbains; qu'ils aient été évacués par les eaux ou par les
poubelles. Et ce sans polluer l'atmosphère (car la com-
bustion du gaz, essentiellement du méthane, produit fort
peu de composé- nocifs). Et en vous assurant une source

non négligeable d'énergie de diversification propre et
renouvelable, ainsi que de fertilisants agricoles naturels.
Les 10 ou 1S % de «déchets des déchets» restants repré-
sentent un volume admissible pour une élimination par
stockage dans des décharges de taille raisonnable, décen-
tralisées.

Scénario d'utopiste ? Non: perspective raisonnable.
Depuis maintenant 5 ans que le Laboratoire de microbio-
logie de l'Université de Neuchâtel étudie la méthanisa-
tion des ordures, son directeur, le professeur M. Aragno,
en a acquis la conviction:

- Les résultats obtenus sont très encourageants et permet-
tent d'envisager avec confiance la possibilité d'une application
industrielle.

La phase de recherche en laboratoire ayant été pro-
bante, un pas va être franchi maintenant vers une telle
application. Début 1986 entrera en fonction, à la STEP de
la Saunerie à Colombier, une installation pilote qui per-
mettra d'expérimenter le processus à une échelle plus
proche de la taille industrielle.

Depuis deux ans, cette installation de recherche au laboratoire de microbiologie
«digère» bactériologiquement le mélange d'ordures et de boues d'épuration et produit
du biogaz, dans des conditions parfaitement probantes. Devant les digesleurs, six de
20 L., équipés de leurs systèmes d'agitation, de mesures, d'alimentation et de collecte,

dit gaz, le tout relié à un ordinateur, M. M. Glauser, assistant. (Photo Schneider)
A l'échelle du laboratoire, en effet, le

système est au point. Il fonctionne
depuis près de deux ans, sans problème,
alimenté d'une part avec des ordures
ménagères triées en provenance du Tes-
sin et d'autre part avec des boues d'épu-
ration de Cortaillod. Le rendement en
biogaz est nettement supérieur à ceux
enregistrés dans des digesteurs de
déchets agricoles, et se situe aux envi-
rons de 0,4 m3 de gaz par kg. de matière
et par jour. La composition de ce gaz
(60% de méthane) est très constante. La
teneur du résidu en métaux lourds reste
inférieure aux normes fédérales, et sa
teneur en lignine en fait, après compos-
tage, un excellent amendement de sol, a
priori. Tout le processus est autorégula-
teur, pour autant qu'on maintienne une
température appropriée dans le diges-
teur, et qu'on remplace régulièrement la
matière traitée par de la matière «fraî-
che». S'agiasant d'une technologie
«douce», l'exploitation est simple, la
sécurité totale (les seules pannes possi-
bles, et il ne s'en est produit aucune jus-
qu'ici, ont pour effet d'arrêter la produc-
tion de gaz dans le digesteur considéré,
où elle peut redémarrer spontanément
en quelques jours).

Deux niveaux de température sont
optimaux: 35* ou 60* Avantage du pre-
mier: une installation techniquement
plus simple et une consommation moin-
dre d'énergie. Avantages du second: une
réduction du temps de digestion, donc
du volume des digesteurs, donc de la
quantité de matière à chauffer,- et une
hygiène supérieure. Le choix reste à
faire. Il semble pencher vers la filière
«thermophile» (60).

CHANGER D'ECHELLE
H s'agit maintenant de tester ce pro-

cessus à une échelle supérieure.
Pratiquement, au stade de l'installa-

tion pilote, on va multiplier les volumes
par mille, grosso modo, et il faudra
encore les multiplier par dix pour attein-
dre le stade industriel. Biologiquement,
les problèmes ne vont pas changer fonda-
mentalement. C'est maintenant davan-
tage affaire de technologie. Il s'agit de
démontrer la fiabilité du processus dans
des conditions proches de la pratique
courante, d'établir son bilan-énergétique
global, d'en optimaliser le . déroulement,
de vérifier la valeur des produits obte-
nus, de recueillir en somme tous les ren-
seignements et enseignements permet-
tant de passer ensuite à la réalisation
d'un prototype industriel fonctionnel.

Deux autres digesteurs pilotes doivent
être construits pour disposer d'un
volume d'expérimentation suffisant. Le
premier est le fruit de beaucoup de bon-

nes volontés et de fort peu de moyens.
L'ensemble de la phase «pilote», prévue
pour deux ans, avec deux autres diges-
teurs, le salaire d'un assistant, le maté-
riel, l'étude agro-pédologique du com-
post est chiffré aux alentours du quart
de million. C'est peu compte tenu de
l'importance de l'enjeu et des perspec-
tive très favorables d'application (les
responsables pensent pouvoir passer au
stade industriel dans deux ou trois ans).
Mais c'est dur à trouver, du moins tant
qu'une pression politique ne confirme
pas que cette filière est celle de l'avenir...
Il semble pourtant qu'un appui de l'Etat
puisse être acquis, tant les services can-
tonaux de l'environnement, de l'énergie
que de l'économie agricole se montrent
très intéressés. Des partenaires indus-
triels ont été trouvés avec les FMN et
leurs services techniques, ainsi que les
Ateliers de Vevey pour la partie
«lourde». Le difficile passage de la
recherche à l'industrialisation devrait
donc ici pouvoir s'opérer. Dommage que
ce soit toujours au prix d'incertitudes et
de démarchages pénibles. Les gens qui
travaillent à résoudre nos plus gros pro-
blèmes de société mériteraient plus de
considération, semble- t-il...

ÉCOLOGIE, ÉCONOMIE
ET POLITIQUE

Car si le biogaz est un domaine de plus
en plus exploré, M. Aragno et son assis-
tant, M. M. Glauser, qui s'occupe main-
tenant principalement de cette recher-
che après en avoir fait le sujet de son tra-
vail de diplôme, sont seuls en Suisse à
mener ce type de recherche sur un sub-
strat combinant idéalement ordures
ménagères et boues de STEP.

Il faut relever qu'ils s'y sont lancés à la
demande de SAIOD, le Centre régional
d'incinération des ordures, en quête
d'une technique de substitution future à
l'incinération, avec un crédit d'étude
cantonal et fédéral. Une autre aide de
l'Etat a permis de prolonger ces recher-
ches en laboratoire, tandis que le FNRS
intervenait au titre d'une recherche fon-
damentale sur la microbiologie du sys-
tème. Mais aujourd'hui, ces fonds, relati-
vement modestes (de l'ordre de 150.000
francs au total de la part du canton, et
autant du FNRS), sont épuisés.

Or, on le comprend, les avantages de
cette' filière sont considérables, tant du
point de vue écologique qu'économique:
réduction ou suppression de l'incinéra-
tion, coûteuse, polluante et gaspilleuse;
prise en charge simultanée des ordures et
des boues d'épuration; production d'une
énergie d'appoint stockable, transporta-
ble, propre; production d'un bon amen-
dement organique des sols; suppression
du coûteux traitement des boues; réduc-

tion du volume des déchets à mettre en
décharge...

Bien sûr, l'application de cette filière
qui recrée celle de la nature n'est envisa-
geable que dans une gestion intégrée des
déchets, impliquant notamment un tri
industriel des ordures (de toute façon
inévitable, et d'ailleurs prévu, même
pour l'incinération!) et un contrôle strict
des métaux lourds.

La mise en place de ce nouveau
concept est posssible en quelques années.
U offre l'avantage supplémentaire de ne
pas compromettre les investissements
faits par les centres d'incinération en
matière de récupération de chaleur
(chauffage à distance, turbinage), le bio-
gaz pouvant y pourvoir. C'est mainte-
nant surtout une question de choix poli-
tique. Michel-H. KREBS

«Neuchâtel Trade Center SA» commencera
son activité au mois de iuin 1985

Dans le bâtiment qui abritait la Salle des conférences

1 __fl| • ;., _ „„ «"
Avenue delà Gare 2 à Neuchâtel: c'est là qu'a été construit, au siècle passé,
un vaste bâtiment d'une superficie totale de 1206 mètres carrés et d'un
volume de 10.261 mètres cubes. Il comprenait une vaste salle avec des gale-
ries, où se donnaient des concerts et des conférences. Sous le nom de Salle
des conférences, il était la propriété d'une société immobilière dont les

actions éaient détenues par la paroisse et la commune.

Le temple du Bas a été rénové et il
sert également de salle de musique.

Le groupe Ebauches SA s'est intéressé
à l'acquisition de l'immeuble de l'avenue
de la Gare mais ce projet a > avorté.
L'Etat en est devenu propriétaire avant
de le vendre à la ville pour un million de
francs. Le chef-lieu envisageait depuis
plusieurs années d'offrir un toit à des
entreprises nouvelles. Plusieurs sociétés,
notamment les musiciens, rêvaient de
pouvoir disposer des locaux vastes «t
inutilisés, des devis furent même établis,
mais les transformations exigées étaient
trop onéreuses pour que la ville puisse
les réaliser.

En 1983, une proposition intéressante
a été adressée à Neuchâtel: une société
était prête â acheter l'immeuble, à l'amé-
nager pour un faire un centre commer-
cial d'un genre unique puisqu'il s'agissait
de le mettre à la disposition des entrepri-
ses qui désirent s'installer dans la région.

Le 7 novembre 1983, le Conseil général
acceptait cette vente pour un million de
francs, précisant que si des modernisa-
tions pouvaient être apportées à l'inté-
rieur, l'aspect extérieur serait maintenu.

Dès lors, les choses ont rapidement
pris corps et le président, M. A. Bie-
lawski a fait hier le point de la situation.

Trois millions et demi de francs ont
été investis pour les transformations, un
autre million sera nécessaire pour l'agen-
cement.

Le bâtiment se compose dès mainte-
nant d'une grande salle au sous-sol, de
quatre étages réservés à des bureaux et,
dans la partie supérieure, d'un apparte-
ment pour le président et quelques stu-
dios pour les clients.

Tous les locaux nécessaires sont pré-
vus, réception, salles de réunions, etc.
Les bureaux seront dotés de toutes les
perfections exigées par des hommes
d'affaires: téléphones, télex, télefax. Ils
auront aussi à leur disposition des secré-

taires parlant plusieurs langues, des con
seillers et autres spécialistes.

UNE PLATE-FORME
INTERNATIONALE

La dernière dalle de l'intérieur sera
coulée la semaine prochaine. Les façades
n'ont pas été démolies mais transformées
pour pouvoir y «creuser» des fenêtres,
inexistantes auparavant. Le programme
des travaux est suivi, l'inauguration de
l'ensemble est prévu pour la fin du mois
de juin 1985.

La raison sociale porte un nom anglais
«Neuchâtel Trade Center SA» (NTC)
afin de ne pas provoquer de confusion
avec d'autres sociétés et notamment la
Chambre de commerce. Ce nom s'étale
déjà sur des milliers de prospectus distri-
bués en Allemagne et en Amérique, men-
tionnant les activités envisagées ainsi
que les avantages offerts par notre can-
ton.

Quels sont les buts? Fournir des
bureaux et des moyens de communica-
tions modernes à des sociétés qui envisa-
gent de s'implanter dans notre région, de
leur donner tous les renseignements dont
ils ont besoin, notamment une adresse et
du personnel, jusqu'au moment où ils
s'installeront dans leurs propres immeu-
bles.

Avant même d'ouvrir ses portes,
«Neuchâtel Trade Center SA» a déjà la
participation de plusieurs entreprises
importantes, qui sont réparties dans
trois catégories:
a) Location ferme de bureaux pour un

temps plus ou moins long. C'est le
cas pour IHc Inter Hôtel Club dont
le siège est à Zoug et qui travaillera
avec son propre personnel, une
dizaine de personnes, en utilisant
l'infrastructure de la société pour
développer ses afffaires.

b) Location de buraux pour une période
indéterminée, soit jusqu'au moment
où les entreprises nouvelles pourront
s'installer dans leurs propres
bureaux. C'est le cas notamment
pour Motors and Tools Engineering
SA qui a acheté un terrain de 15.000
mètres carrés à Couvet en vue d'y
construire une fabrique pour un
tiers.

c) Location de bureaux pour quelques
heures pu quelques jours à des socié-
tés qui n'ont qu'une activité res-

M. AlfredBielawski, président du NTC,
un homme de grande ambition qui croit
au développement économique de notre

région. (Photo Impar-RWS)

treinte dans notre région mais qui
tiennent à se rendre sur place régu-
lièrement pour les traiter ou les
développer.

Les sociétés qui ont déjà signé un con-
trat sont immobilières, financières, elles
s'occupent de recherches ou d'échanges
d'expériences, elles sont attirées dans
notre canton afin d'y disposer d'un pied
à terre placé au carrefour des communi-
cations internationales.

«Neuchâtel Trade Center SA» enga-
gera un personnel fixe, modeste au
début, une dizaine environ, ainsi que
deux douzaines environ de secrétaires
parlant plusieurs langues qui travaille-
ront selon les demandes des clients.

RWS

Suite des informations
neuchâteloises ?* 31

Assurance-maladie: en toute franchise...
Le Tribunal fédéral des assurances donne tort à Neuchâtel
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Dès lors, la réglementation neu-

châteloise A ce propos est cadu-
que, et les caisses maladie exer-
çant dans le canton libres de con-
venir avec leurs assurés aisés des
franchises de n'importe quel mon-
tant supérieur.

Pour comprendre la portée de ce
jugement, il faut savoir que la catégo-
rie des patients «aisés» a été instituée
par l'autorité fédérale. A l'origine, il
s'agissait d'exclure ces patients de la
protection tarifaire dont bénéficient
les autres. Autrement dit, de permet-
tre aux médecins d'appliquer des
tarifs supérieurs aux tarifs conven-
tionnels à ces patients-là. La fran-
chise par cas de maladie un peu supé-
rieure (50 fr. au lieu de 30) était une
mesure accessoire à l'intention des
caisses. Il faut savoir aussi que ce
sont les cantons qui fixent les limites
de revenu à partir desquelles on est
considéré comme patient «aisé».
Neuchâtel les a placés à 45.000 fr. de
revenu imposable pour les célibatai-
res, et 60.000 fr. pour les personnes
mariées. Au-dessous de ces limites, il
n'est pas question de conclure des
assurances maladie dont la franchise
dépasse 30 fr. par cas. Au-dessus, les
assurés ont le choix du système.

Il est bien évident qu'une franchise
d'une certaine importance, pour ceux
qui ont les moyens de la supporter,
peut être une manière de réduire les
charges des caisses-maladie. Mais
dans le contexte actuel, c'est aussi le
moyen, pour certaines, de recruter
des assurés avec des primes attrayan-
tes. On dit même que la commission

touchée par les agents est dans ce cas
supérieure...

Le revers de la médaille réside dans
la réversibilité du choix qui permet à
l'assuré de choisir l'assurance avec
une franchise élevée tant qu'il est à
un âge de faible risque, et de revenir
au système classique à franchise limi-
tée à l'âge où il commence à avoir des
frais de santé plus importants. Cette
réversibilité porte évidemment un
coup sérieux au principe de solidarité
de l'assurance maladie. Il convient
aussi que la franchise soit réellement
adaptée aux moyens de l'assuré, de
manière à conserver le caractère
social de l'assurance maladie. C'est
dans ce sens que va la proposition
Amsler de «franchise annuelle fami-
liale», dont on parle beaucoup dans
les milieux de l'assurance maladie
comme un moyen de maîtriser les
coûts sans renier les grands principes.
Dans un tel système, la franchise
serait calculée pour toute la famille,
en pourcent du revenu, par exemple
5%. L'assuré assumerait ainsi annuel-
lement une part de ses dépenses
médicales proportionnelles à son
revenu. Et, ayant choisi cette for-
mule, ne pourrait pas en changer
ultérieurement.

Pour l'instant, renseignements pris
auprès de M. R. Duvoisin, chef du
Service cantonal neuchâtelois de
l'assurance maladie, Neuchâtel va
s'appliquer à contrôler soigneuse-
ment que les assurés avec franchise
élevée soient bien de catégorie répu-
tée «aisée». Ce qui n'était pas tou-
jours le cas ! Autrement dit, s'il n'y a
plus de limite à la franchise, ce sera...
dans les deux sens du terme ! MHK

Décès
NEUCHÂTEL
Mme Ruth Guye, 1898.
Mlle Gertrude Javet, 1899.
SAINT-AUBIN
Mlle Marguerite Lambert, 1899.
COUVET ;' ; ,;;
M. Willy Grisel, 1899.
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— Un personnel spécialisé «EMOSAN » 
^-— est à votre service —

~ et notre attention de décembre pour tout achat ¦__!
ZT de parapharmacie ou parfumerie IL

| pharmacie |
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ¦—
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Foulards de soie,
sacs et ceintures de cuir fin
Un plaisir pour l 'œil !
Un ravissement pour le confort:

f PlIMP'S ™
(jBOllIIftllt ***•&•<*
0 039/28 24 20, Balance 10, Place du Marché

32624
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£2/2|) J°Veux Le Père Noël s'arrête
H^W _̂\ à La Chaux-de-Fonds

§ T̂  ̂|A aujourd'hui

^̂^ v \  12 décembre
$ffifa/\ YM dès 14 h, sur le Pod.

\ ) / ̂  ̂ Rendez-vous aux petits comme
^|n T aux grands.

^ ] B\  ( x i  II se réjouit de votre chaleureux
^̂ L\ / "VA. accueil , et lancera des pleines

) /^VMA\p poignées de friandises pour
il vous en remercier !
L___La Choux-de-fonds
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

vous suggère pour les fêtes:

• ses canapés, mini-sandwiches et feuilletés salés
• ses gâteries traditionnelles (Panettones, bonshommes

de pâte, biscômes au miel, Stollen)

et prépare pour vos desserts:

• 20 variétés de tourtes et parfaits glacés
(des nouveautés..)

L %  

un très beau choix de bûches
• ses ananas givrés et paniers glacés

Il est préférable de commander d'avance.
NOCTURNES AU MAGASIN POD 9

les 1 3 et 20 décembre jusqu'à 22 heures
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UN SAL0N JEUNE " 
UNE ÉQUIPE SYMPA...
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es
QUALITÉ

PRIX ÏJ
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers

DEMAIN
Ouverture nocturne

de 10 à 22 h
sans interruption

î Nouveaux parfums pour dames
! Lumière de Rochas

Parfums d'Hermès
Ysatis Givenchy
Madame Deville
Azzaro 9
Gianfranco Ferre
Coco Chanel
Ombre Rose J.-C. Brosseau
Bambou Weil

Nouveaux parfums pour hommes
I L'Homme Gianni Versace

Philéas Nina Ricci ,
Silver Aigner

S Eau Sauvage Extrême Dior i
Davidoff I

j Double chèques fidélité B3
+ cadeau de fin d'année

W WARWM ERIE ^m
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PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE

une seule adresse av. Léopold-Robert 53

un seul téléphone 039/237 337

le même personnel spécialisé
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Un cadeau à coup sûr bienvenu , à coup sûr
apprécié pendant de nombreuses années!
Vous trouverez une machine à coudre Bernina
à partir de 799.- déjà (prix au comptant). '

BERNINA® E]
M. THIÉBAUT

Avenue Léopold-Robert 31 - <& 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds 31744
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pouvons plus indiquer «̂  _^^^[ ĵ | m̂mmfm% Jpoienie de spiritueux WkW * I M | [JJ [ £JT_H I [ | I I I I [ î-3 I J | I I
^̂  ^̂  ̂

km. W^ lrn \mmm\\mW' ^.̂ j ŷyjJ ĵyjyj Ĵ ĴJ^̂ ^̂ jjyjjj
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Cognac Martell 

VS"* 

VAT69 Tullamore Dew
^ Ŵ-B-PT /PPT*BH^̂  Cognac Bisquir** Zuger Kirsch 

Gil
bey's Gin 
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Calvados Boulard Rigi Kirsch Bacardi Rum
^̂ BHyL-MXll Ŝ l̂U^Ĥ  J.Haig Gold Label Grappa Pernod

Etude d'avocats-notaires
cherche

dactylo
pour début 1985 ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre LO 32459 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction
LES Fil» SAMBIAGIO
2523 Lignières (NE)
<jP 038/51 24 81
cherche pour le 1.1.85 ou date à
convenir

contremaître
Prestations sociales modernes.
Faire offre par téléphone. «7.23e

r

R

Recherchons pour fabrique de boî-
tes de montres or et acier

boîtier qualifié
en qualité d'assistant du chef de
fabrication

I Discrétion absolue garantie

Ecrire sous chiffre UV 31204 au
bureau de L'Impartial

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Vendeuse qualifiée
serait engagée les après-midi j
par magasin de meubles.

Adresser offres détaillées sous
chiffres RZ 32456 au bureau
de L'Impartial.

Bureau d'architecture cherche

dessinateur
en bâtiment
pour entrée à convenir.

| Ecrire sous chiffre 87-1159 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du

! Lac, 2000 Neuchâtel.



Une maison pour 55 Tamouls ?
Rue Baptiste-Savoye 50 à Saint-Imier
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La commune de Saint-Imier a été

avertie de l'intention de la ville de Berne
par cette dernière. Avertie est le mot,
selon le maire Francis Loetscher, puisque
les autorités n'ont eu droit qu 'à des
explications. Le Conseil municipal a
immédiatement réagi en écrivant aux
œuvres, sociales de la ville de Berne pour
lui demander de renoncer à son projet.
«55 Tamouls d'un coup, sans concerta-
tion, sans préparation, dans le climat
économique de Saint-Imier, ce n'est pas
possible», explique M. Loetscher. Il
estime toutefois qu'il serait envisageable
d'accueillir un plus petit nombre de ces
réfugiés. Le préfet du district de Courte-
lary, M. Marcel Monnier, juge aussi le
nombre un peu trop important. Il souli-
gne cependant qu'en séparant les réfu-
giés, on risque de se heurter à des problè-
mes de langues et d'encadrement. Et il
précise que légalement, la ville de Berne
a le droit de loger les Tamouls où elle le
veut, qu'un contrat avec un propriétaire
privé, à Saint-Imier ou ailleurs, entre
dans les possibilités. Précision que con-
firme d'ailleurs Mme Schwab de la direc-

tion des Affaires communales à Berne
«C'est légal, même si ce n'est pas sain
d'imposer des Tamouls aux communes».
Il semble que la ville de Berne comme la
direction des Affaires communales aient
l'intention de ne rien imposer sans avoir
d'abord bien discuté avec les autorités
imériennes.

SAINT-IMIER N'AURAIT PAS
UN SOU À DÉBOURSER

Mais déjà, au sein des fractions politi-
ques du Conseil général, le branle-bas de
combat est déclanché. Les radicaux
interviendront vendredi soir pour savoir
ce qu'il en est des rumeurs qui courent et
ce que pourrait coûter une telle opéra-
tion à la commune de Saint-Imier. A
cette dernière question, il leur sera vrai-
semblablement répondu que la commune
n'aura pas un sou à verser. En effet, le
loyer de l'immeuble sera payé par la
sécurité sociale de la ville de Berne, qui
recevra elle l'argent directement de la
Confédération. Les Tamouls, à Saint-
Imier comme dans les communes où ils
habitent déjà, seront vraisemblablement
peu dans les rues puisqu'ils suivront des

cours de français, prépareront leur repas
et entretiendront leur appartement. Ils
seront encadrés par des spécialistes,
comme ils le sont à Berne par l'Armée du
Salut. Et le soir, ils ne seront pas libres
de sortir à leur guise.

Mais les radicaux ne sont pas les seuls
à s'inquiéter. La fraction socialiste aussi
prendra la parole lors du Conseil général
pour connaître les intentions de la muni-
cipalité. Le problème du travail va sans
doute être soulevé. Or, les réfugies doi-
vent attendre six mois pour obtenir un
permis de travail et ensuite ils ne peu-
vent gagner leur vie qu'à coup de quatre
mois, entrecoupés de période où ils n'ont
de nouveau plus le droit de travailler.
Dernière remarque de la population imé-
rienne glanée dans la rue: ce ne sont que
de jeunes hommes qu'on veut nous
envoyer. Qu'en est-il? De source bien
informée, il est vrai que la proportion
des femmes tamoules n'est que de 5 pour
cent en moyenne. Le 55 pour cent des
réfugiés de cette partie du monde ont
entre 16 et 30 ans. Un âge où on croit
sans doute encore à la solidarité...

Cécile DIEZI

Tous les objets acceptés
Assemblée communale à Corgémont

Réunis en assemblée municipale au
nombre de 128, sous la présidence de M.
Emile Hugi, président des assemblées,
les citoyens de Corgémont ont approuvé
tous les objets figurant à l'ordre du jour,
soit: le procès-verbal de l'assemblée du 7
mai dernier dont donnait lecture le
secrétaire-caissier M. Roland Greub. Le
budget pour 1985, précédé d'un préam-
bule du responsable des finances, M. Gil-
bert Leutwiler. Le total du budget
s'élève à 2.625.700 francs, avec un excé-
dent de charges de 52.000 francs et une
quotité de 2,4.

Un nouveau règlement de l'Office
communal de compensation, après une
introduction de M. Fernand Moser.

L'octroi au Conseil municipal de com-
pétences pour agir et pour effectuer une
dépense de 40.000 francs pour l'implan-
tation d'une nouvelle industrie dans la
localité, sujet traité par le vice-maire M.
Charles Benoit.

Dans les divers, il a été répondu à
quelques questions concernant différents
domaines. Une assemblée bien revêtue,
mais qui ne représentait toutefois que le
13 pour cent des électeurs, (gl )

Crédit de 152.500 francs demandé au Conseil gênerai
Etude d'assainissement du collège secondaire de Samt-lmier

L'Ecole secondaire de Saint-Imier a été construite en 1962 selon les plans d'un
architecte de Lausanne pour une somme de 3,7 millions de francs. Sur le plan
de l'architecture, cette école est encore un modèle. En revanche, elle connaît
depuis de longues années de sérieux problèmes dus au fait qu'elle est
construite sur un terrain mi-molasse, mi granit. De très nombreuses
réparations ont déjà dû être faites. A tel point qu'en 1983, une étude
géotechnique du glissement de terrain sous le bâtiment a été commandée.
Aujourd'hui , il s'agit de trouver comment soigner le mal et pour cela, une
étude complémentaire est nécessaire. Le Conseil général sera appelé le 14
décembre, lors de sa séance, à voter un crédit de 152.500 francs pour cette

étude.

La situation est préoccupante au col-
lège secondaire Sous-les Crêts à Saint-
Imier, tout le monde le reconnaît, mais
elle n'a rien qui puisse pousser à la pani-
que. Les élèves ne sont pas en danger,
mais il est toutefois nécessaire de trou-
ver une solution aussi rapidement que
possible. Selon les auteurs de l'étude géo-
technique du glissement de terrain, les
ingénieurs et géologues du bureau
Colombi-Schmutz-Dorthe AG, la fissu-
ration du bâtiment et les autres dégâts
sont essentiellement dûs aux mouve-
ments du terrain en profondeur. Les son-
dages exécutés montrent clairement que
le secteur sud du bâtiment repose sur des
couches stables d'éboulis de pente. A
cause de cette disposition géologique, la
structure du bâtiment est soumise à des
forces tranchantes. Le bâtiment réagit
contre ces forces par Une fissuration

dans les secteurs intermédiaires, les por-
tes et le toit. De l'avis des spécialistes,
«une conception plus rigide du bâtiment
aurait probablement pu éviter partielle-
ment des dégâts».

Les premières fissures sont apparues
très vite dans l'école. Mais au début,
elles n'ont inquiété personne. Il a aussi
fallu réparer le toit, les terrasses et chan-
ger les fenêtres. Mais ces réparations, qui
n'ont pas été gratuites, ne suffirent pas
ou plus. Dans deux classes, l'eau coule
lorsqu'il y a de fortes pluies et beaucoup
de neige sur le toit. Le problème du glis-
sement n'est cependant pas particulier
au collège secondaire. D'autres bâti-
ments en souffrent aussi. Mais le collège
secondaire a bénéficié lui d'une garantie
de dix ans pour les défauts cachés. Cette
garantie, inutile de le dire, est caduque
aujourd'hui. Il faut cependant souligner

que la gravité du problème ne pouvait
pas sauter aux yeux les permières années
déjà. Il s'agit donc maintenant de trou-
ver une solution. Et cette solution, si le
Conseil général accepte le crédit qui lui
est demandé, sera fournie et proposée
par l'étude complémentaire à l'étude
géotechnique. Les responsables de cette
étude détailleront les trois solutions pos-
sibles, compareront leurs avantages et
leurs désavantages ainsi que leur prix,
soit entre 500.000 francs et un million de
francs. Au Conseil général, le crédit ne
va sans doute pas être discuté, même si
certains reprochent aux autorités d'avoir
trop tardé pour prendre le taureau par
les cornes. ¦'. >

ï '.'... _ CD.

Peter Aronsky veut développer Fart musical à Tramelan
Eminent pianiste, il vient y chercher l'inspiration

Beaucoup de personnes, à Tramelan, ignorent le fait que, depuis de nombreu-
ses années, un pianiste illustre séjourne régulièrement dans leur cité. Il la
traverse souvent incognito, désireux de rester lui-même, un citoyen simple et

combien «tramelot» de cœur.

Peter Aronsky, pianiste, a choisi de
passer son temps libre dans sa résidence,
au Pré aux Liattes, sur la commune de
Tramelan. Régulièrement, on peut le
rencontrer, entre deux concerts. Là, il
profite de la nature pour se reposer,
trouver l'inspiration et repartir, fort
d'un souffle nouveau, exercer son art en
France, en Angleterre, en Italie ou en
Amérique, par exemple.

Ce maître de la musique est né à
Zurich. Très jeune, sa mère lui a fait
découvrir les beautés de la musique et
plus particulièrement du piano, qu'il
commence d'étudier à l'âge de quatre

M. Peter Aronsky, un musicien qui est
prêt à apporter sa contribution pour
développer l'essor culturel à Tramelan et

dans la région.

ans. A douze déjà, il débute en concert et
joue «Le Couronnement» de Mozart.

Ses études se poursuivent à l'Acadé-
mie de musique de Zurich, dans la classe
de Hans Andréa, dont il sort avec le
diplôme de concert et une mention «avec
distinction». Puis il suit des cours auprès
de Géza Anda et de Heinz Schroeter.

Aujourd'hui, sa carrière internationale
le mène dans les principaux centres
musicaux du monde. Depuis quelques
années, il est l'hôte attitré des Festivals
de Lucerne et de Salzbourg où il fit sa
sixième apparition en août 1984, et de la
«Semaine de Mozart» dans cette même
ville.

En outre, la maison de disques
«Orféo» l'a engagé pour enregistrer une
intégrale des sonates pour piano de
Mozart.

UNE OFFRE À SAISIR
Mais être interprète ne suffit pas à

combler les vœux et les ambitions de M.

Aronsky, qui rêve de développer l ait
musical à Tramelan. Il est d'ailleurs prêt
à de grands sacrifices pour réaliser ses
projets. Il souhaite doter la cité des ins-
tallations nécessaires, afin d'y attirer les
meilleurs solistes du monde entier. Une
offre que les autorités et les citoyens,
nous osons l'espérer, saurons saisir car
elle ne se représentera pas de sitôt!...
Nous y reviendrons.

Domicilié à Horw (LU), après avoir
passé plusieurs années à Berne, Peter
Aronsky a choisi de vivre ses moments
de détente à Tramelan, dans un cadre
idyllique et reposant. De par ses rela-
tions artistiques, il aimerait y créer un
vrai vie culturelle. Il possède une salle de
concert à l'acoustique remarquable, qu'il
serait prêt à ouvrir à chacun, caressant
l'espoir de marier la beauté de la nature
à la musique, qui est une expression dif-
férente de la beauté.

HUMILITÉ
DEVANT L'ŒUVRE

Dans une présentation de ce pianiste
d'origine russe, on peut lire: «Peter
Aronsky use à bon escient des ressources
sonores que lui offre son «Steinway»,
mais sa musicalité profonde et son humi-
lité devant l'œuvre le préservent de
toute outrance excessive, de tout empâ-
tement du trait. Les mouvements lents
chantent avec un naturel parfait, tandis
que les mouvements rapides avancent à
une allure preste mais jamais hâtive.»

Autant de qualités qui font qu'on ne
se lasse jamais de réentendre ce grand
artiste. (Texte vu, photo privé)

• On pourra écouter Peter Aronsky
ce soir à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre du sixième concert de l'abonne-
ment, avec le «Festival Stings» de
Lucerne.

Création d'INR SA
Diversification à Moutier

L'entreprise Keller et Pedroc-
chi, à Moutier, spécialisée dans
les produits en polyester, a mis au
point un nouveau modèle de bai-
gnoire pour handicapés. Pour en
assurer la fabrication et la com-
mercialisation, les deux associés
ont décidé de créer une société
anonyme à partir d'un ancien
département de l'entreprise.
Invention, Nouveauté, Recherche
(INR) SA se donne pour objectif
de vendre quelque trois cents de
ces baignoires en Suisse l'année
prochaine, au prix d'environ 7000
francs la pièce, a indiqué à l'ATS
M. Michel Pedrocchi. De bonnes
possibilités existeraient égale-
ment à l'étranger. L'inventeur de
cette baignoire, M. Jack Martin,
et un employé de l'entreprise qui
deviendra, aux côtés de ses
anciens patrons, nouvel adminis-
trateur d'INR SA.

La diversification a également des
répercussions au niveau de l'emploi.
Quatre nouveaux collaborateurs ont

déjà été engagés et d'autres postes
devraient être créés l'an prochain. La
baignoire en polyester, construite
dans les ateliers de Moutier avec le
concours de plusieurs sous-traitants
de la région, est conçue de manière à
permettre facilement l'accès de la
personne handicapée, grâce à un côté
entièrement amovible. Présentée à la
presse hier à Moutier, elle est de la
taille d'une baignoire normale et peut
donc facilement s'adapter à n'im-
porte quelle salle de bains. Selon M.
Pedrocchi, la clientèle privée cons-
titue une cible essentielle de la nou-
velle société INR, à côté des hôtels et
des institutions spécialisées.

M. Jack Martin avait déjà déve-
loppé il y a quelques temps un autre
prototype de baignoire pour handica-
pés, entre-temps abandonnée à cause
de son coût de fabrication trop élevé.
Quant à l'entreprise Keller et Pedroc-
chi, elle poursuivra par ailleurs son
activité normale de fabrication de
pièces en polyester pour l'industrie.

(ats)

Ecole primaire de Tramelan

Depuis plusieurs années, chaque
été, les grands élèves de l'Ecole pri-
maire de Tramelan participent à un
camp en Provence.

Afin d'en réduire au maximum le coût,
les élèves ont organisés, comme l'année
dernière, une grande vente de pâtisserie
dont le bénéfice intégral est versé au
fonds réservé à cette excursion.

Cette année, on n'a pas craint
d'affronter le froid pour alléger les finan-
ces du camp d'été.

De la pâtisserie «maison», des cakes,
tourtes, truffes, biscuits, tresses et cara-
mels, confectionnés par les filles et gar-
çons de l'école ainsi que par quelques
parents étaient proposés à la population.

(Texte et photo vu)

Des pâtisseries pour partir cet été

MOUTIER

Hier, le Tribunal pénal du district de
Moutier présidé par Me Ronald Lerch a
tenu une importante séance toute la
journée. -Me Lerch était assisté des juges
Marti, Mercier, Studer, de Mme Voutat
alors que Me Gfeller tenait le procès-ver-
bal. Deux jeunes gens issus de bonne
famille, commerçants à Moutier, lui âgé
de 22 ans, elle de 21 ans, comparaissaient
sous la prévention d'infraction à la loi
fédérale sur le stupéfiants. L'affaire
remontait à la grande instruction menée
par le juge Tallat durant l'été 1983.

Les jeunes gens se fréquentaient à
l'époque des faits mais aujourd'hui se
sont séparés. Tous deux avaient acheté,
consommé et revendu de l'héroïne et du
haschich. Le tribunal a donné une der-
nière chance à ces jeunes qui semblent
aujourd'hui s'être repris. Le prévenu a
été condamné à 14 mois de prison avec
sursis pendant trois ans moins 35 jours
de détention préventive subie et devra
payer une créance compensatoire à
l'Etat de 1000 francs et 6000 francs de
frais.

Quant à la prévenue, elle a été con-
damnée à 4 mois de prison, sursis trois
ans moins 20 jours de détention préven-
tive, à une créance compensatoire de 400
francs et à 2900 francs de frais de justice.

(kr)

Condamnation dans une
affaire de drogue

PUBLICITÉ =
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ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

i/n/M/kf l
Avenue de la Gare 6 A

201 3 Colombier
j5 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité .
en détection et alarme

28-1112

La Brocante
J. + A. Marcozzi

! Roulage 1 7
(Angle Jacquet-Droz - Tour de la gare)

Bibelots - Linge - Meubles - Divers

Ouvert: mercredi - Jeudi - Vendredi
de 14 à 18 h 30 31070

On est à Taise et bien
ISUZU TROOPER. au chaud pour
MAIS QUI PRÉTEND débarrasser la neige !

QU'UN VÉHICULE TOUT Venez voir ce véhicule
TERRAIN NE PEUT PAS confortable, équipé

ÊTRE CONFORTABLE? d'une P|anche a ne'9e a
commande

-̂^"-J^^vTTT^x électro-hydraulique.
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intéressant.

r^^mm^̂ÂWS^̂ ^éjà Ép -̂̂  Garage et Carrosserie du Collège

jjJgB^  ̂ Maurice Bonny SA
ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les Lcl Un3UX"ClG"r0nCjS
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV DIN). Moteur (7* 039/28 40 45diesel 2,3 1 PM||V| |OI 1*71 Ide 45 kW EMI T I lOUbU(61 CV DIN) hiiflB-à-l THE TRUCK EXPERTS
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Depuis 13 ans à votre service 5|
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CS: des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or,

d'argent et de platine
• Pièces de monnaie

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

¦¦PBI
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58. Tél. 039/23 07 23
30501

.4 w i __-_--i =Mwpm

Unique maison
spécialisée du canton
en chapellerie: BORSALINO

BOTTA
STETSON

et chemiserie: SPLENDESTO
hè(n-eS LIBERO

°_>-#_ï«fc* PROSPERO

l ** «g s. I

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de

i résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

<p 021/24 75 80. 22 1220

Adaptez votre vitesse !

SKS * "^--I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit I

B #V Procrédit 1
§| Toutes les 2 minutes m
SI quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Ë vous aussi ||
pP vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

y& I Veuillez me verser Fr. ^iftl
t|jj I Je rembourserai par mois Fr I Bf
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dès 
aujourd'hui à: ||

1& 1 Banque Procrédit BM
>fe—_»—.—I ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . Hi M4 Jf

524U436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Suite de
l'histoire
du bus 22
Ecrire sous chiffre
LN 32526 au
bureau de l'Impar-
tial.

Cherche

chambre
indépendante
sans confort. Maxi-
mum Fr. 100.-.
Région de La Chaux-
de-Fonds.
Ç) 039/23 18 01
heures des repas

32500

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-_ ."

La nouveauté Roller-Perm 00."
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, (jfj 039/28 37 75
OUVERT NON-STOP VENDREDI ET SAMEDI

OUVERT LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter

7/f sans avoir

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo
Cp (039) 28 21 403,643

Boulangerie-pâtisserie cherche pour le 1er
janvier 1 985 ou pour date à convenir

vendeuse qualifiée
à plein temps. Place stable.

* *_ aFaire offre avec cûrrïcuKJm vitae sous chif-
fre NK 32536 au bureau de L'Impartial.

DEMAIN WM

10% I
dans les Bj

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets W L̂r

exceptés) 13603 JÊÊr
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cTcuehs r MATCH AU LOTO ::::; 5
Cercle Catholique j  i r- ¦'_.' ¦ 3 cartons
Le Locle Q© la OOCiete Canine Tour gratuit 9. 32s,.

¦¦ Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie ^̂ ™̂̂ ^ """

/i_\ Pierre Matthey
ik p Le Locle, DaniekJeanRichard 31,
\y. <4jt $ 039/31 48 80

Pour les fêtes, nous vous proposons notre

Sélection Bijoux
de la Guilde de l'or
Participez au grand concours du trésor !

| 100 m2 d'exposition au 1er étage ] ehèques g  ̂gg

Vendredi 14 et mercredi 19 décembre
OUVERT jusqu'à 22 heures

* ¦ 91-263

I LE LOCLE
Gentianes 2

' A louer pour le 1er
avril ou le 1er mai
1985

appartement
de 2V. pièces, enso-
leillé, balcon, situa-
tion tranquille.
Loyer Fr. 439.-, char-
ges comprises. Pour
visiter: £> (039)
31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne 06 i783
0 032/22 50 24

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A louer au Locle

bel appartement rénové
de 5 pièces -f garage, dans ancienne villa
de 3 logements. Grand jardin à disposi-
tion.

Loyer: Fr. 555.- + garage Fr. 85.- +
charges. Libre dès janvier 1985.

Ecrire sous chiffre RZ 32462 au bureau
de L'Impartial.

F^  ̂ ORANGES NAVEL
Ww  ̂ naturelles
ML M le kilo

H' """"̂ l̂̂ ï I ,_*_ ¦M_B_M_HPI ,..

FH
t^H LAIT UP
WT------W entier
H. I le litre

s£f 1t3u

Ecole Technique (Electrotechnique)
LE LOCLE

Pour l'inauguration du

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE
l'ETL invite le public à visiter la salle d'informatique, en
fonction ce jour là, de 14 à 16 heures. Avenue du Tech-
nicum 26, sa lle 246, 1er étage.
91 220 La Direction

A louer au Locle, rue des Envers 59, un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rénové, tapis tendus, chauffage central in-
dividuel, cuisine, WC séparés, douche,
cave et grenier.
Loyer mensuel: Fr. 310.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour renseignements:
0038/31 11 79. 87-31467

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante

i i  en vous engageant comme » \

B£Eï225i 
^^^^rnise au courant avec salaire garanti

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

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et /ou la

prospection, aux foires, expositions et grandes surfaces.

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

f- — — BON DE CONTACT 
_

a- — -a .. -.-- -a---B -|

I Nom : Prénom : 1
I Rue : NP/Lieu : ) '

' Tel : Né(e) le : 
¦

I I
Activité antérieure : L

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:

1 X 22-551146 à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer au Locle, rue des Envers 59

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
cuisine agencée, salon avec cheminée,
1 WC séparé, salle de bains, douche,
chauffage indépendant, cave, grenier.
Participation à la terrasse. Possibilité
d'un garage individuel dans là maison.

! Loyer mensuel: Fr. 790.- + charges.

Pour renseignements:
0038/31 11 79. 87-314S7

A louer pour le 31 janvier 1985 ou
date à convenir, au Locle, rue des
Jeanneret 55

appartement
de 3 Vi pièces
tout confort, à locataire pouvant
assumer un travail de conciergerie
partielle.
Loyer mensuel: Fr. 220.- + char-
ges.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001
Neuchâtel , & 038/22 34 15.

87-561

A louer au Locle, tout de suite:

JOLI DUPLEX
deux chambr es, cuisine, douche-
WC + séjour de 50 m2 mansardé
avec poutres apparentes.

j £? 039/31 61 36 91 62442

A louer Immeuble Jaluse 13, 1 logement de

3 pièces
2e étage ouest dès mars 1985, 1 logement de

3 pièces
Rez-de-chaussée sud, dès mai 1985, chauf-
fage général, eau chaude
Pour visiter: G. Robert, Jaluse 15
bureau: 0 039/31 35 19 gi 32BIS

Hôtel National
La Brévine

demain ouverture
Famille Montera Eusébio

Si vous recherchez... 1
¦ un appartement flj¦ un local H
¦ une surface industriell e K

ou commerciale ,.
~ • • - , ; [  It -- •! .. ¦

...alors n'hésitez pas, téléphonez au ¦

(039) 31 62 40 I
MONLOGIS SA, gérance immobilière B
Girardet 57, Le Locle. 91-622 H
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Tiens, dit-elle, voilà Monsieur Leuba à sa
fenêtre !

* Dombresson tourna la tête dans la direc-
tion de la villa. Le vétérinaire était en chemise
blanche, avec ses beaux cheveux blonds, les
deux bras appuyés sur le bord de la fenêtre où
il y avait un géranium. Est-ce à cause de
Dombresson qu'il se retira brusquement ?
L'avait-il aperçu ? Jérôme eut un petit ricane-
ment résigné. Chaque fois qu'il rencontrait
l'un de ses personnages, c'était le repli. Il en
prenait l'habitude. Mais cela changerait. Ils
allaient voir de quel bois savait à l'occasion se
chauffer le «Parisien». Il allait les débusquer,
les contraindre à se mettre à table, comme
disent les professionnels de la police, et Leuba
aurait son heure !

Il prit congé de Madame Jeandoteau en la
remerciant.

- J'aurais aimé vous être plus utile, dit-
elle. Si quelque chose me revient, je pourrai
toujours vous téléphoner. Combien de temps
comptez-vous rester encore au Jura ?
- Si tout va comme je l'espère, répondit-il,

je pars demain !
- Déjà, fit-elle ? Dans ce cas évidemment... Eh

bien alors, adieu Monsieur et portez-vous bien !
En regagnant Vibrène un peu plus tard, sur

la route d'asphalte bleue, Dombresson se sen-
tit un besoin de contact, de chaleur, peut-être
à cause du tropisme des Jurassiens au repli,
quelque chose qui répondit dans l'espace à la
question de l'homme qu'il se posait à travers
son enquête. Mais l'espace aussi se dérobait. Il
cherchait un pays que sa poitrine, au lieu de
fendre, repoussait à chaque coup de pédale. Le
fond de la vallée, à cause d'un peu de brume,
donnait l'impression de ne jamais pouvoir être
atteint. Le paysage ne parlait que d'une dou-
ceur obstinée et écartait toute idée de vio-
lence. Ses courtes distances, ses pentes peu
escarpées, ses couleurs donnaient raison à
Madame Jeandoteau. Un tel pays n'était pas
celui du meurtre.

Mais il y a des saisons pour la terre, surtout
ici, plus fortes que les châteaux pour l'homme,
et l'homme du Jura, au moins deux fois par
année, subit, mal barricadé derrière ses murs,

de difficiles équinoxes. L'été du Jura fait illu-
sion sur qui ignore ses arrière-automnes et ses
petits printemps. C'est alors le pays de la
désolation. Il faut, un jour d'avant la neige,
quand l'herbe est morte, ou bien un jour qui
suit sa fonte, quand l'herbe nouvelle n'est pas
encore née, avoir embrassé la vallée des
Chaux, par exemple du sommet de Sommar-
tel, avec ses sapins noirs, ses brouillards éche-
velés qui décapitent les Joux, ses gibets de
bouleaux défeuillés sur le marais, les fermes
qui s'enfoncent dans la terre sous le plomb du
ciel, pour connaître le tragique de ce pays et
en mesurer le poids à l'angoisse qu'il procure.
Dombresson se souvenait d'un peintre Cerna-
sien, à l'époque de sa jeunesse, qui, parti à la
recherche de la vie dans l'humus de l'anticli-
nal avait fini par la perdre, suicide emblémati-
que d'une recherche désespérée qui n'avait
débouché que sur le roc et le néant.

Dombresson pédalait dans l'extérieur du
songe, dépossédé. UiT kilomètre avant
Vibrène, il était encore si loin de lui-même
qu'il faillit se jeter contre un char de regain
arrêté au bord de la chaussée. Il ne remarqua
pas qu'il le dépassait tout rempli de son odeur.
Il entendit seulement une voix grondeuse qui
protestait, tempêtait contre les citadins qui ne
savent pas se tenir à la campagne. On

l'engueulait, quoi ! Il ne prit pas la peine de se
retourner.

XI

JÉRÔME TEND UN PIÈGE

Il était onze heures du matin, ce vendredi-
là, lorsque Dombresson, retour de Châtagne,
remisa la bicyclette dans la chambre à lessive
de la «Couronne». Comme la femme de
ménage nettoyait à grande eau le carrelage du
corridor, il ressortit pour gagner sa chambre
par la cour et l'entrée principale de l'hôtel.

En passant devant les croisées du café, il
entendit la voix d'Ernest. Il faisait de nou-
veau la conversation avec Eusèbe. Des mou-
ches entraient avec le soleil dans la pièce et
croisaient leurs paroles. Dombresson ralentit
son pas et s'arrêta après avoir légèrement
dépassé la fenêtre.

«- S'il le fait c'est qu'il a ses raisons, disait
Ernest, mais à mon idée son tort est d'oublier
le sexe. Les gens n'ont pas que des têtes, bon
sang. Le sexe, crois-moi, dans nonante pour
cent des cas, c'est ce qui mène le monde et qui
explique les choses, même celles qu'on n'ima-
gine pas.
- Il y a aussi le fric, faisait remarquer

Eusèbe. (à suivre)

L'emposieu
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L'ASPRUJ dépose recours devant le Tribunal cantonal Les employés protestent !
Démolition de l'ancienne boulangerie Jeannotat à Saignelégier Maisons d'éducation

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ)
ne desserre pas les dents ! Le juge administratif des Franches-Montagnes
avait rejeté, il y a tout juste un mois, l'opposition de l'ASPRUJ à la démoli-
tion de l'ancienne boulangerie Jeannotat, à Saignelégier. L'ASPRUJ m'aban-
donne pas la partie. Lundi, son avocat, Me Seidler, de Porrentruy, a posé un
recours auprès du Tribunal cantonal, dûment motivé. Le Tribunal cantonal
devra donc trancher. A moins qu'un arrangement puisse finalement être
trouvé entre les parties. Car 1*ASPRUJ a demandé à rencontrer le proprié-
taire du bâtiment, le bureau delémontain d'architecture ARCH 2000, la
commune de Saignelégier et l'Assurance immobilière du canton du Jura, qui
rachèterait le terrain pour y construire un bâtiment administratif adapté à
ses besoins. La rencontre a lieu jeudi et Pierre Paupe se montre d'ores et déjà

conciliant.

L'ancienne boulangerie Jeannotat et sa façade nord est en sursis, (pve)
Les arguments, le contexte de cette

affaire, nous avons déjà eu l'occasion de
les présenter dans le détail, dans ces
mêmes colonnes. Rappelons simplement
que l'Assurance immobilière du canton
du Jura, les Assurances sociales sont à
l'étroit. Si l'autorisation de démolir est
octroyée au propriétaire du bâtiment,
l'Assurance immobilière construirait un

nouveau bâtiment, quelque peu en
retrait de la route cantonale. Et c'est
contre la démolition de l'ancienne bou-
langerie Jeannotat que l'ASPRUJ fait
opposition. Par principe avant tout.
Pour l'ASPRUJ ce quartier est sous pro-
tection et la démolition de l'ancienne
boulangerie Jeannotat, qui ne présente
aucun attrait architectural intrinsèque,
porte néanmoins gravement atteinte au
cachet de Saignelégier. Pour l'ASPRUJ
il faut maintenir ce bâtiment. Il est en
piteux état, rétorque-t-on. Faux! répond
avec force Jeanne Bueche. Il peut être
conservé.

UN PRINCIPE
Même ai Jeanne Bueche, présidente de

l'ASPRUJ, affirme que le comité de
l'ASPRUJ a décidé à l'unanimité de
déposer un recours devant le Tribunal
cantonal, on sait que la décision a été
difficile à prendre. Car l'ASPRUJ com-
mence d'en avoir sec d'être continuelle-
ment déboutée.

Jeudi, on tentera toutefois de trouver
un arrangement. L'ASPRUJ demande
au promoteur du projet de présenter une
alternative à la démolition, sous forme
d'une étude comparative. Car elle estime
que le jugement du Tribunal administra-
tif des Franches-Montagnes ne repose
pas sur des bases très solides, si ce n'est
le préavis favorable du service de con-
truction du canton. De plus, l'ASPRUJ
estime que l'arrêté d'urgence pour la
défense du patrimoine du Conseil fédé-
ral, en vigueur jusqu'en 1985, est parfai-
tement applicable au cas de Saignelégier,
village qu'elle considère menacé par des
constuctions mieux adaptées à un envi-
ronnement architectural citadin.

Pierre Paupe ne rejette pas en bloc les
préoccupations de l'ASPRUJ et il

n'entre pas dans les intentions de l'Assu-
rance immobilière de démolir pour
démolir. Mais il estime, sur la base de
deux avis d'architectes, que le maintien
de la façade nord du bâtiment (du
pignon faisant face à la route cantonale)
serait extrêmement coûteux et délicat à
opérer.

D'ores et déjà, il est prêt à faire des
concessions pour que le nouveau bâti-
ment administratif que l'on projette de
construire respecte les directives canto-
nales, ne soit pas construit trop en
retrait de la route cantonale afin de
maintenir le caratère villageois du quar-
tier.

Pour autant que les exigences des
défenseurs du patrimoine ne se chiffrent
pas par un coût excessif. Et si l'ASPRUJ
déplore le laxisme du canton en matière
de sauvegarde de bâtiments anciens,
Pierre Paupe pense qu'il n'est pas judi-
cieux de faire de l'ancienne boulangerie
Jeannotat un exemple. Une affaire à sui-
vre. P. Ve

Le personnel des institutions éducati-
ves jurassiennes (Castors, Foyer juras-
sien, Plein soleil, Saint-Germain) ne veut
plus attendre indéfiniment.

Depuis 1980 la CRT (Confédération
romande du travail), indique-t-elle dans
un communiqué, est en pourparlers avec
l'AJMEA (Association des maisons pour
enfants et adolescents) et négocie une
convention collective réglant les con-
ditions de travail dans les institutions du
Jura. Le 2 mai 1984 un texte a été signé,
certains articles prévus amélioreront
incontestablement la situation des
employés, notamment en matière de
durée du travail, protection contre les
licenciements, droits du personnel, for-
mation et recyclage, etc. Ces acquis per-
mettront également une amélioration
des prestations offertes aux usagers des
maisons. Le 10 mai 84, le texte a été
envoyé à l'Etat pour ratification. Le per-
sonnel et la CRT constatent: que la con-
vention signée en mai 1984 n'est toujours
pas entrée en application; que la ques-

tion de l'adoption d'une échelle des salai-
res est toujours en suspens (...); que le
texte sur lequel les parties signataires se
sont mises d'accord est actuellement
toujours et encore à l'Etat. Bien que
celui-ci n'intervient qu'en sa qualité
d'organe de subventionnement, il n'a pas
encore donné de réponse au syndicat, si
ce n'est en le priant d'attendre... Les ins-
titutions attendent également ce feu
vert.

Au vu de ce qui précède, le personnel
et la CRT s'étonnent de la situation et
relèvent l'incapacité notoire des respon-
sables de nos institutions jurassiennes
(sociales et politiques), à régler des pro-
blèmes, tel celui de l'application de la
convention, pourtant simples et pour les-
quels le syndicat a toujours fait preuve
de compréhension. Il ne veut plus atten-
dre et demande l'entrée en vigueur de la
convention au 1er janvier 1985, les
points restés en suspens (salaires) devant
être réglés rapidement. (...)

(comm)

M. J.-P. Joliat évoque le problème des réfugiés
L'ASI, section des Franches-Montagnes, fête Noël au Noirmont

Dimanche après-midi, la section des Franches-Montagnes de l'Association
suisse des invalides a fêté dans l'allégresse le Noël des coeurs. Le présenta-
teur du jour, M. Abel Veya, dont on connaît la modestie, mit à l'aise tout le
inonde et sema d'emblée dans tous les cœurs une très agréable bonne
humeur.

Pour le dévoué président, M. Raymond Fleury, toujours fidèle au poste, ce
fut l'occasion de lancer un vibrant appel aux autorités communales et canto-
nales. Appel significatif en faveur de ses chers invalides.

Le chef du Service social, M. Jean-Pierre Joliat, en cette belle fête de
l'amour entretint l'assemblée sur le grave problème des réfugiés. L'orateur
devait dire: «...Rappelons-nous que le bonheur que l'on ne partage pas n'est
pas un vrai bonheur !».

C'est dans la salle de spectacles magni-
fiquement décorée des lumières de Noël
que s'ouvrit cette fraternelle rencontre
des invalides de la section des Franches-
Montagnes. La voix chaleureuse du pré-
sentateur mit de suite beaucoup
d'entrain dans tous les cœurs. Aux paro-
les de bienvenues adressées à toute la
joyeuse assemblée, vint s'ajouter de suite
l'affirmative déclaration du président M.
Raymond Fleury: «J'ai lancé un appel
en tant que président de l'ASI des Fran-
ches-Montagnes aux autorités com-
munales et cantonales afin que celles-ci
se préoccupent davantage du problème
des handicapés et des personnes âgées
lors de 1-élaboration de nouveaux projets
de construction. Si notre association
revendique la disparition des barrières
architecturales, c'est dans un esprit con-
structif. Notre association se met volon-
tiers à disposition pour tous renseigne-
ments concernant ces barrières architec-
turales !»

Noël c'est une belle occasion de se
retrouver ensemble dira le vice-doyen
des Franches-Montagnes, le père
Mathieu Simonin. Il annonça sa joie
d'être au milieu de tous et tout cela au
nom de Jésus-Christ.

Le pasteur Hans-Peter Mathys devait
s'associer à cette même déclaration.

Les convives du jour furent invités à
partager un excellent et fin repas pré-
paré avec goût et servi avec amabilité
par une équipe de filles et de garçons de
salle.

Au cours de cette fête de la rencontre
et de l'amitié, M. Jean-Pierre Joliat, chef
du service de l'aide sociale, apporta les
salutations très chaleureuses du ministre
du Département de l'éducation et des
Affaires sociales M. Roger Jardin. Sous
les feux de Noël, M. Joliat s'adressant à
l'assemblée devait parler naturellement
des réfugiés: «... Que de familles déchi-
rées, que de morts innocents, que de cap-
tifs, que de fugitifs, sans toit, sans vête-
ment, sans pain, forcés de se réfugier sur
terre étrangère. Vous aurez certainement
lu dans la presse, Mesdames et Mes-
sieurs, le grave problème qui se pose
dans notre Jura et qui est celui de
l'accueil des demandeurs d'asile. Ils sont
plus de 200 aujourd'hui, et le nombre
s'accroît chaque jour, chaque semaine.
»Ce problème des réfugiés, nous l'avons
connu au cours de la dernière guerre.
Nos autorités l'ont résolu d'admirable
façon, grâce à la compréhension de notre
population...». Ensuite l'orateur a parlé
du message du regretté Mgr Besson, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
qui écrivait en 1946: «...La plupart sont
des braves gens: la sympathie et les bons
exemples qu'ils trouveront au milieu de
nous, rendrons salutaire pour eux, même
au point de vue spirituel, leur séjour en
Suisse...»

Ce que disait le grand prélat à l'épo-
que conserve toute sa signification
devait dire M. Jean-Pierre Joliat. Il rap-
pela ce passage évangélique: «J'étais
sans demeure et sans pain sur la terre
étrangère et vous avez eu pitié de moi ! »
«Mon message de Noël ne pouvait taire

ce grave problème» annoncera encore le
chef de Service de l'aide sociale. «... Je
pense que la situation privilégiée faite
jusqu'ici par la providence à notre pays
nous impose l'obligation de nous mon-
trer charitables. Rappelons-nous que le
bonheur qu'on ne partage pas n'est pas
un vrai bonheur...». M. Jean- Pierre
Joliat en conclusion à sa nette déclara-
tion adressa à tous ses vœux sincères de
Noël.

A cette fête, le maire Michel Ketterei
apporta les salutations du Conseil com-
munal et ses encouragements: «... En
cette veille de Noël, je vous souhaite
d'avoir cette volonté de fer qui aide à
supporter la souffrance... ».

Trois orateurs apportèrent encore à la
vivante assemblée leurs souhaits: Mme
Philippin!, secrétaire romande, M. Ber-
nard Froidevaux de La Chaux-de-Fonds,

membre du comité central et M. Maurice
Beuret président d'honneur de la section
des Franches-Montagnes.

Dans cette rencontre du partage, les
spectateurs purent à souhait applaudir
la fanfare du Noirmont qui sous la direc-
tion de son chef Marcel Gigandet
apporta une très agréable aubade. Belle
présentation aussi avec le Groupe sportif
de l'ASI, mené par Mme Raymonde
Gaume et ses marionnettes qui apportè-
rent de la fraîcheur.

Après avoir admirablement bien
menée à la baguette magique cette fête
de l'amitié, le présentateur M. Abel
Veya, adressa sa reconnaissance à tous
les responsables qui œuvrèrent pour la
bonne réussite du Noël de la section des
Franches-Montagnes: le Groupe sportif
pour sa production, la commune et la
paroisse du Noirmont, les pompiers de
Bervice, le bon Saint-Nicolas. Merci par-
ticulier à l'adresse des deux reponsables
Mmes Marie-Elisabeth Froidevaux et
Michèle Frésard. Merci pour la bonne
cuisine à MM. René Perriard et Domini-
que Bussi ainsi qu'aux aides. Reconnais-
sance aussi au très dévoué personnel de
service.

C'est dans la gaieté générale que prit
fin cette fête du cœur. Une fête avec
toute sa signification et son ouverture au
prochain, quel qu'il soit !

(Texte et photo y)

D'importants changements inter-
viendront au sein de l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers du chef-
lieu et des Cerlatez, à la fin de
l'année.

Atteint par la limite d'âge, M.
Pierre Tirole, après 22 année passées
au sein du corps, dont huit comme
commandant, cédera son poste à M.
Robert Oberli, jusqu'à présent sous-
commandant. Le successeur de ce
dernier sera M. Antoine Jeanbour-
quin. Quant à M. André Bilat, U suc-
cédera à M. Pierre Voisard au poste
de commandant de compagnie-

Changement également aux Cerla-
tez où le nouveau commandant sera
M. Jean-Louis Froidevaux qui rem-
placera M. Bernard Aubry lequel a
demandé à être déchargé de ses fonc-
tions.

Au cours d'un souper, le Conseil
communal, par la voix de M. Gérard
Boillat, a pris congé de tous ces offi-
ciers et leur a exprimé sa profonde
gratitude pour les services rendus.

En témoignage de gratitude M.
Boillat a remis une channe à M.
Pierre Tirole, ancien commandant
du corps, (y)

Belle récolte
La récupération du vieux papier, effec-

tuée par les élèves de l'école primaire, a
permis de ramasser 17.470 kilos. Une
belle contribution à la sauvegarde de
l'environnement, (y)

Importants changements
à la direction des pompiers

SAIGNELÉGIER (Novembre)
Naissances

15, Beuret Ludovic, fils de Pierre, micro-
mécanicien, et de Olga née Assuncao, aux
Breuleux. - Bilat Julia , fille de Jean, ingé-
nieur ETS, et de Marie-Antoinette née
Aubry, au Peuchapatte. - Gogniat Aurélien
Grégoire, fils de Benoît, pilote, et de Maya
née Schwab, à Saignelégier.
Décès

Jost Fritz, 1902, veuf de Rosa née Mau-
rer, à Saignelégier. - Rebetez Paul, 1903, à
Glovelier. - Beuret Suzanne, 1901, à Sai-
gnelégier. - Froidevaux Georges, 1898, veuf
de Claire, née Sauvain, au Noirmont. -
Chaignat Arthur, 1901, aux Bois. - Wille-
min Madeleine, 1893, aux Bois. - Bilat née
Rossé Bernadette, 1898, veuve de Bilat
Louis Augustin, à Saignelégier. - Claude
née Ilamel Frida, 1883, veuve de Claude
Léon Hypolite, à Saint-Imier. - Boillat
Numa, 1899, époux de Marthe née Boichat,
aux Breuleux. - Girardin Joseph, 1922, à
Montfaucon.

ÉTAT CIVIL 

Remise des prix
sécurité du TCS

Neuf journalistes ou équipes journalis-
tiques de la presse et des médias électro-
niques ont reçu hier à Berne les prix
pour la sécurité dans le trafic routier
1984 du Touring-Club suisse (TCS). La
somme totale des prix s'élevait à 23.000
francs, précise le communiqué publié
mardi par le TCS. Les prix pour la sécu-
rité dans le tafic routier sont attribués
depuis 1977. Ils doivent récompenser des
œuvres journalistiques dans le domaine
de la prévention directe et indirecte des
accidents.

Parmi les lauréats 1984, un journaliste
jurassien, Victor Giordano, de Courte-
doux. Il a été récompensé pour sa série
d'articles publiés dans le cadre de la
«Campagne de prévention routière du
canton du Jura».

NEUCHÂTELOIS EN VEDETTE
La Commission cantonale d'éducation

routière du canton de Neuchâtel a égale-
ment été récompensée, par l'intermé-
diaire de MM. Jean-Bernard Griining et
Gilbert Miche. Ces derniers ont réalisé
un montage audiovisuel «Responsé-
quence», consacré aux dangers que cou-
rent les cyclomotoristes, (ats)

Un -Jurassien
parmi les élus

Coopération interparlementaire entre le canton du Jura
et le Conseil de la communauté française de Belgique

Une délégation parlementaire juras-
sienne, emmenée par Jean-Louis Wemli,
président du Parlement, rendait visite, le
30 novembre 1984, au Conseil de la com-
munauté française de Belgique.

Dans l'intention d'institutionnaliser la
coopération entre eux, M. Jean-Louis
Wernli et Charles Poswick, président du
Conseil de la communauté française de
Belgique, ont décidé de mettre sur pied
un comité de coopération interparlemen-
taire qui a pour objet notamment le
développement de la coopération entre
les deux assemblées en vue du renforce-
ment des liens d'amitié entre les ressor-
tissants francophones de Belgique et du
Jura.

Ce comité pourra faire des recomman-
dations aux deux assemblées, jouer le
rôle d'un organe de consultation en vue
d'établir des positions communes vis-
à-vis des organisations internationales
parlementaires.

Le comité, ainsi que le précisent les
statuts, se compose d'au moins cinq par-
lementaires jurassiens et de cinq parle-

mentaires belges. Ce comité tienara
alternativement une session par année
dans les deux états.

Le Gouvernement jurassien propose,
dans un message au Parlement,
d'approuver un arrêté ratifiant cet
accord instituant un Comité mixte de
coopération interparlementaire, (pve)

Création d'un comité mixte de coopération

Conformément à la décision prise par
le Gouvernement (art. 172 al. 1 li), les
contribuables de la République et Can-
ton du Jura reçoivent le 10 décembre
1984, la troisième tranche de l'impôt 84.
Pour les taxations qui sont définitives et
dont les deux premières tranches ont été
payées dans les délais, le troisième
acompte constitue en principe le solde de
l'impôt dû pour l'année fiscale 1984.

Il convient toutefois de souligner à
l'attention des contribuables concernés
que cette troisième tranche comprend
également les taxes communales, (rpju)

3e tranche d'impôt 1984
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L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

L'amour de Dieu a été manifesté
' envers nous en ce que Dieu a

envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions
paf Lui-

I Jean 4, v. 9.

Monsieur André Wenger,

Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Wenger:

' Monsieur et Madame Jean-René Jeanrenaud, leurs enfants
Claire-Lise et Stéphane,

Les familles parentes,

ont le très grand chagrin de faire part du décès da

Madame

Bluette WENGER
née KURETH

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et parente, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, samedi
soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1984.

\ Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: 19, rue David-Pierre-Bourquin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 32549

Il est toujours pénible de se séparer d'un être cher.

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui
ont pris part à notre épreuve.

MADAME CAROLINE COMTE
SES ENFANTS ET FAMILLE.

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40. v. 8.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR CHRISTIAN GEISER
son épouse, les enfants et sa famille expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les prières, les dons ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort. 3241s

L'ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS
NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS

a la grande douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur

Gérald L'EPLATTENIER
\ et très cher camarade. 32600 ¦•

t
Madame Jean Hirsch-Epenoy, f[

Les descendants de feu Joseph Marchand,

Les descendants de feu Paul Epenoy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécile EPENOY
née MARCHAND

leur chère et regrettée maman, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui lundi, à l'âge de 90 ans.

Repose en paix chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1984.

L'inhumation aura lieu jeudi 13 décembre.

Cérémonie à la chapelle du cimetière à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile da la famille: Mme Jean Hirsch-Epenoy,
Grenier 24.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. JMBSB
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Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

GUY-ROBERT
*

Rabais 1 0 % sur tous les
articles «point vert ».

! Magasin ouvert en nocturnes. 91-66

Ouvertures nocturnes
jeudi 13 et jeudi 20

décembre de
18 à 22 heures
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Livres en tous genres

. Achat - Vente - Echange

||' Parc 84- 0 039/23 39 33 ,
2300 La Chaux-de-Fonds\yL I

Des livres impeccables à
des prix d'occasion 1 Pour
vos cadeaux de Noël

Policiers, harlequins, romans, BD
jeunesse, fiction, anciens et divers.

32367
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_Vf -̂«àr <^ _̂Hs_«HB M^M Ĥmwr '̂ î r̂WlM^̂ ^̂ l¦ i ^Mmmm i ' ~|̂ —_»__«_ ___«___™^^wi - ..x » ¦̂ —¦e» ¦¦ —*-J»--^M f >-» i imm^—m ^m ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂Mm Vm^ ¦• ~mm«"

Mazda 323 1300 U ¦¦/* ARA __
traction avant, 5 vitesses, 3 portes. lU y OU.

Venez. Regardez-la. Installez-vous. lilO&LJCl

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

| On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

| cp 039/28 33 12 29166

1
Brûleurs de parfums

* nombreux coloris et formes, sert de
| petite lanterne et humidifie l'air.

Son prix Fr. 24.50

I Diffuseurs de parfums
Fr 12.50

j avec suspension + Fr. 3.—

Essence de parfums
10 ml

i Jasmin, Oeillet, Orange, Pin, Eucalyptus,
Camomille, Pamplemousse, Lavande,
Chèvrefeuille, Citron, Pomme

la pièce Fr. 4.50
Foulards et écharpes
une vingtaine de coloris au prix unique

de Fr 9.90
31671

I Solution du mot croisé

| HORIZONTALEMENT. - 1. Haussiè-
" res. 2. Aumaille. 3. Tlemcénien. 4. En;

Altesse. 5. Lottes. 6. Eyra; Plie. 7. Teintu-
rier. 8. Oribus. 9. Es; Créée. 10. Sil; Serres.

VERTICALEMENT. - 1. Hâtelettes. 2.
s Aulnoye; Si. 3. Urne; Trio. 4. Samatan. 5.
j Sicle; Tors. 6. Ilets; Urée. 7. Elne; Prier. 8.
1 Reis; Liber. 9. Essieu. 10. Séné; Erses.



L'INSTITUT SUISSE
DE POLICE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Walter
FREY

père de Monsieur Claude Frey,
président de l'Institut suisse

de police. JCMBSO

Maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour; mais la plus grande
de ces choses c'est l'amour.

Madame Madelaine Frey-Dubois:

Monsieur Claude Frey, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emil Frey-Senn, à Coire et famille .

Madame Berthe Frey, à Rùfenacht,

Madame Germaine Dubois, Les Ponts-de-Martel,

Madame Jacqueline Varaillac et famille, à Paris,

Monsieur et Madame Armand Romério 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. 204619

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Willy Perret;
Madame et Monsieur André Carrel-Perret et leurs enfants,

à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Maurice Perret-Kaiser et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Nelly PERRET

née SIMONIN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et parente,
enlevée paisiblement à leur tendra affection, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 9 décembre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 11 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jeanneret 24,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 32700

Le commandant de corps Stettler
visite les troupes neuchâteloises

Le commandant de corps d'armée
de campagne 1, Edwin Stettler a
rendu visite hier au régiment neu-
châtelois d'infanterie 8 en cours de
répétition dans le canton de Berne.

Le temps magnifique qui règne sur la
région a permis au commandant de corps
Stettler de visiter les différentes unités
du régiment en hélicoptère accompagné
du colonel Marcel Jeanneret, comman-
dant du régiment.

Il a ainsi pu voir une compagnie de
chaque bataillon à l'œuvre dans des

exercices de combat qui se sont déroulés
en montagne ou sur les bords de l'Aar.
Les sections visitées avaient préparé des
exercices spécifiques de leur engagement
tactique ou technique.

Ainsi la compagnie de renseignements
du bataillon d'infanterie 8 a présenté
entre autre le travail des soldats rensei-
gnement et radio qui ont pour mission
d'assurer la liaison entre les unités com-
battantes et les postes de commande-
ment dans toutes les circonstances.

(RIH)

Le bonheur de passer sous l'échelle (fiscale)
Conseil général hier soir à Fleurier

Les contribuables fleurisans seront-ils plus heureux de passer sous le joug
d'une nouvelle échelle fiscale qui va permettre d'encaisser 300.000 à 400.000
francs supplémentaires à la fin de 1985 ? Non, bien sûr, mais oui en fin de
compte. Car la commune qui accumule les déficits depuis quelques années
avait épuisé toutes ses réserves et devait équilibrer ses comptes. Sinon, pour
mettre de l'ordre, l'Etat se serait chargé d'imposer son échelle, plus
douloureuse.

Hier soir, le législatif fleurisan a donc adopté la révision de l'imposition.
Par 36 voix et une abstention. Un score qui ne reflète pas la réalité des senti-
ments: c'est sans grand enthousiasme que les trois partis ont pris cette déci-
sion. Et le radical Michel Veuve a regretté le bon temps de l'abondance:
«Nous étions dans une sorte de paradis fiscal». Ce ne sera plus le paradis,
mais pas encore l'enfer, la bonne santé des entreprises qui se sont installées à
Fleurier ces derniers mois et le développement des petits ateliers dans
l'ancienne usine Fleurier-Watch laisse apparaître l'espoir des jours
meilleurs.

Une révision de l'échelle fiscale qui
correspond , de fait, à une augmentation
de l'imposition n'est jamais agréable à
avaler. On peut râler sur les autorités,
lancer un référendum et provoquer une
votation populaire. On peut aussi
essayer de comprendre.

En 1973, Fleurier comptait 4113 habi-
tants. Fin 1983, il en restait 3501. Donc
612 de moins. En 1973, le produit de
l'imposition des personnes morales
(entreprises) avoisinait 247.000 francs.
Dix ans plus tard, malgré une augmenta-
tion de 15% (alignement sur le barème
cantonal), il n'atteignait que 175.804
francs et le franc de 1973 était beaucoup
plus lourd que celui de 1983.

Même remarque pour la masse fiscale
des personnes physiques: 33 millions
contre 52 millions l'an dernier. Il y a, cer-
tes, augmentation grâce, en partie, à la
réintroduction de la taxe hospitalière,
mais stagnation de 1975 à 1980.

Entre-temps, le charges se sont
accrues considérablement. Certaines
dépenses imposées par l'Etat ou le peu-
ple ont doublé: hôpitaux et home médi-
calisés, instruction publique, sport et
incinération des ordures. Bien malin
celui qui parviendra à réaliser de sub-
stantielles économies dans ces secteurs.

SANS ENTHOUSIASME
Dans ces conditions, on comprend

pourquoi le Conseil général a accepté la
révision de l'échelle fiscale, sans enthou-

siasme mais par 36 voix contre une abs-
tention.

Pour M. Veuve (rad), cette mesure
n'est guère populaire:

— Même si 85% des dépenses
échappent à notre décision, il faudra
veiller à réaliser de strictes écono-
mies.

Même sentiment chez les libéraux. Il
faut réduire les dépenses, a dit M. Suss-
trunk. Refrain entonné par le socialiste
Raoul Jeanneret. Avec des propositions
concrètes:
- Il faut améliorer le rendement de

certains services communaux, étaler
les investissements plus sagement
dans le temps, veiller à une meilleure
perception de l'impôt, occuper plus
judicieusement les bâtiments com-
munaux et enrayer l'hémorragie
démographique.

On enraye l'hémorragie en créant des
emplois. Dans ce domaine, les efforts de
la commune et de l'Etat ont été payants.
Les entreprises qu se sont installées à
Fleurier ces derniers temps (Handt-
mann, Rietschle et Afflerbach) se por-
tent bien., Et deux étages de l'immeuble
Fleurier-Watch, racheté par la commune
pour la modique somme de 300.000

francs sont loués par une demi-douzaine
d'entrepreneurs.

REVOIR LES PRIX
Le Conseil général a encore voté quel-

ques petits crédits pour un montant
total de 49.000 francs (voir notre édition
de lundi). A propos de la vente d'un ter-
rain , M. Michel Veuve (rad) a posé la
question qui s'imposait:
- La commission d'évaluation des

terrains doit se réunir de toute
urgence. Il est inadmissible de ven-
dre du terrain pour villa à 13 francs
le mètre carré.

C'est bon marché, mais le prix avait
été décidé par le Conseil général au
moment de l'équipement du lotissement
de derrière-ville, lui a fait remarquer le
président de commune, M. J.-C. Geiser
(rad).

GAZ NATUREL
Autre proposition, intéressante, du

socialiste Ezio Tranini. Plutôt que de
voter sans autre 7700 francs pour rem-
placer la chaudière à mazout de la vieille
halle de Longereuse, ne vaudrait-il pas
mieux renvoyer ce crédit pour étudier le
chauffage au gaz, non polluant et qui
évite des révisions de citerne ?

Nous avons abordé la question, lui a
répondu le chef des finances et des bâti-
ments communaux, Eric Luthi (soc):
- L'installation d'une chaudière à

gaz aurait coûté deux fois plus cher.
Et il aurait fallu encore tuber la che-
minée.

La proposition de renvoi des socialis-
tes n'a pas passé le cap de vote et les
bourgeois ont réuni une majorité pour
voter le crédit, la gauche s'abstenant.

LES VANNIERS
DE BELLE-ROCHE

Dans les divers, Vincent Rion (rad)
voulait connaître le statut des vanniers
qui se sont installés sur la berge gauche
de la rivière, cet été à Belle-Roche.

Le conseiller communal Bernard Cou-
sin (lib) l'a rassuré:

— Une taxe de séjour de dix francs
par semaine a été encaissée.

Quant aux conditions sanitaires, M.
Cousin a laissé entendre qu'il était ques-
tion d'investir un peu d'argent en mars
pour bâtir les installations adéquates.
Elles ne serviront pas seulement aux
vanniers, mais également aux campeurs
(toujours plus nombreux) qui séjournent
au bord de l'Areuse.

Le même Bernard Cousin a répondu à
une question de Gaby Sutter: à quoi en
sont les comptes du 700e anniversaire de
la commune de Fleurier?

Réponse de l'intéressé:
- Nous avons reçu 11.000 francs

pour la fontaine; la journée des
anciens fleurisans du 16 juin s'est
pratiquement autofinancée, mais il
reste encore 200 montres de poches à
vendre. Il suffirait d'en liquider cin-
quante pour équilibrer les comptes.
Avis aux amateurs.

C'est, enfin, de la salle Fleurisia dont il
a été question.

M. Raoul Jeanneret, socialiste, a
demandé à l'exécutif, en substance, s'il
n'aurait pas souhaité plutôt recevoir la
salle Fleurisia en cadeau que la maison
du Dr Leuba dont il ne sait trop quoi
faire...

La salle Fleurisia, salle communale,
mais propriété de la paroisse catholique
est à vendre. Un acheteur sérieux s'y
intéresse. La commune n'a pas les
moyens d'en faire l'acquisition. Le prix
de vente de l'immeuble représente
approximativement le supplément fiscal
qui sera encaissé avec la nouvelle échelle:
300.000 à 400.000 francs...

JJC
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Les PS sont intervenus hier à 22 h. 05, de la fumée s'échappant des sous-sols de
l'Hôtel de la Croix-d'Or, au 15, rue de la Balance.

Une équipe de quatre hommes, porteurs d'appareils respiratoires, a été engagée.
Ils constatèrent rapidement que du linge de l'hôtel se consummait dans les séchoirs.

L'extinction se fit au moyen d'un extincteur d'eau bouillante. Séchoirs et linge
hors d'usage.

Les PS interviennent à la Croix-d'Or

M AVIS MORTUAIRE |

Soirée publique à La Fontenelle
à Cernier

Mardi 18 décembre, dès 20 lu, à
l'Aula de La Fontenelle, dans le
cadre de la semaine culturelle, se
déroulera une soirée publique avec
en première partie de la musique
par les «VDR Strompers» qui
interpréteront du jazz ancien, style
New Orléans.

Puis, en deuxième partie, du
théâtre par la troupe Naquane de
Genève qui jouera: «Est-ce que tu
m'aimes vraiment ?».

Location au secrétariat de l'Ecole
La Fontenelle, tél. 038 53 35 80. (ha)

L'Aventure... à la Cité
universitaire de Neuchâtel

Guide depuis six ans en Himalaya,
au Népal et au Zanskar, Olivier
Fôllmi a passé deux hivers dans ce
dernier pays, isolé au milieu des mon-
tagnes himalayennes. Une aventure
de grands froids et de solitude, d'ami-
tié aussi, retracée par un diaporama
«Zanskar, aventure tibétaine»
(grand prix du Festival de l'aven-
ture Royan 1983, entre autres dis-
tinctions). A voir ce soir, à la Cité
universitaire de Neuchâtel, à 20 h
15. (Imp)

cela va
se passer

LA CÔTIÈRE

C'est au domicile du président de
la Commission du télé-réseau, M.
Marcel Fatton, à Saules, que se
déroula, mardi 11 décembre à 17 heu-
res une petite fête pour marquer
l'arrivée des images par câble.
Etaient présents: les autorités com-
munales, les maîtres d'état, ainsi que
plusieurs invités.

Le président de commune, M.
Jean-Claude Maridor, adressa des
remerciements à tout le monde, tan-
dis que M. Marcel Fatton fit l'histori-
que et releva l'excellent esprit qui
anima les différents corps de métier
durant les travaux.

(ha)

Les images par câble
viennent d'arriver

les membres du législatif seront
réunis jeudi 13 décembre pour leur
dernière séance de l'année.

A l'ordre du jour, le budget 1985 et
deux demandes de crédit, l'une de 23.000
fr. pour des travaux à l'immeuble locatif
communal, l'autre de 20.000 fr. pour
l'aménagement du cimetière.

Un point important sera également
discuté, celui de l'augmentation des com-
pétences financières du Conseil com-
munal de 5000 à 8000 fr. (ha)

Conseil général
de Dombresson
Finances tous azimuts

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jeudi dernier, les radicaux du Val-
de-Ruz tenaient leur assemblée
générale aux Geneveys-sur-Coffrane
sous la présidence de M. Claude Mar-
tignier.

Un point important de l'ordre du jour
était la désignation des candidats dépu-
tés pour les prochaines élections canto-
nales. La liste définitive sera communi-
quée prochainement puisqu'il y a encore
des contacts qui doivent être pris. Mais
d'ores et déjà, on a appris que les trois
candidats sortants seront en liste.

Cette soirée se termina par un exposé
de M. Claude Jeanrenaud , professeur
d'université, qui parla de la région du
Val- de-Ruz (LIM). Exposé qui fut suivi
d'une discussion générale, (ha)

Assises radicales

Conseil général de Fontainemelon

L'introduction d'une taxe hospitalière
n'a pas été prise en considération par le
Conseil général qui a accepté le budget
qui prévoit un déficit de 93.017 francs.

Nous reviendrons sur cette séance.
(ha)

Budget accepté
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12.00 Midi-public
13.25 Boccace et CFr
14.15 Revivre la Course

Les films de la 10e semaine
de la Course autour du
monde 1979-1980.

15.10 Les géants de la mer
Vermeille
Avec Ann et Krov Menu-
hin. en plongée dans le
golfe de Californie.

16.00 Rock et belles oreilles
17.10 Flashjazz

Bill Dobbins et son quar-
tette étaient à Montreux en
1970.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Imag ine un peu... Fanta-
dou-avion? L'Albert de
l' air.

18.10 Ça roule pour vous
Ah ! la belle escalade. Film
de Jaroslav Vizner ; Top
spot.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Francis Grosjean de Péry
est opposé à François
Zingg de Fribourg .

19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Studio k
A l' approche de Noël , Chris-
tian Morin , entouré de Carlos ,
Clémentine Celarié , Doro-
thée , Michel Leeb, Claude
Barzotti , Jean-Pierre Huser ,
Alain Prost , Bernard Pichon
et Dodu Dodo, invite grands
et petits autour de son manège
de fête.
Notre photo : Carlos, (tsr)

21.25 TéléScope
L'alimentation de demain.

21.55 Plaidoyer pour l'humanité
Pour la Journée des Droits
de l'homme.
Film produit par le Comité
international de la Croix-
Rouge et réalisé par Peter
Ammann et Alec Feuz.

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session.

23.05 Football
Coupe UEFA. 3e tour,
matches retour.

h r £ L  France 1

11.15 TFl vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
16.25 Microludic
16.50 C'est super

La natation synchronisée.
Invité : le groupe Tap's
Dance , avec Vanity et Gil-
bert Montagne.

17.10 Hi p-hop
17.25 Jack spot
17.50 Les infos
18.00 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

La limite extrême.

A21 H25
Sauve qui peut
les images
Des réalisateurs parlent des
coupures qui ont été apportées
à leurs films par la commission
de contrôle. On verra de nom-
breux extraits de films inter-
dits ou censurés.
Avec Jean-Denin Bonan ,
Claude de Givray, Maurice
Clavel, William Klein. Jack
Lang, etc.
Notre photo : avec la partici pa-
tion de Claude Autant-Lara ,
( tf l )

22.35 Branchés-musique
22, v'ià le rock.
Avec Elton John , Frankie
Goes to Hollywood, Tina
Turner , Duran Duran ,
Herbie Hancock , etc.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.45 Tiff y, s'il te plait, raconte-

moi une puce
0.10 Clignotant

rjg===~~ Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Thème : Londres. Johan et
Pirlouit ; les quat 'z'amis :
Pac Man ; Latulu et Lireli ;
Maraboud 'ficelle ; les devi-
nettes d'E pinal ; discopuce ;
Harold Lloyd ; les petites
canailles; D.A. : rock'n
Darla ; le tour du monde en
80 jours ; la bande à bédé.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Kayak 7, film de Pierre
Lespinois.
Il est des torrents réservés
aux seuls meilleurs kaya-
kistes du monde. C'est le
cas de la rivière Payet , en
ldaho ; 25 kilomètres
d'écume grondante et
bouillonnante , gonflée au
printemps par la fonte des
nei ges.

18.00 Platine 45
Avec Steve Allen , Sade,
Jacques Dutronc , Ray Par-
ker Junior, Elton John.
Serge Gainsbourg.

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

A 20 h 35
Le rapt
Téléfilm de Pierre Koralnik
d'après la Séparation des races,
de C.-F. Ramuz. Avec Pierre
Clémenti , Daniela Silverio ,
Heinz Bennent , etc.
Au début du siècle. L'enlève-
ment d'une jeune fille par un
paysan d'un autre village dé-
clenche une série d'événe-
ments dramati ques.
Notre photo: Pierre Clémenti.
(a2)

22.10 Les jours de notre vie
L'enfant et l'école.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

/ ^JS \ France
\&Ls rég ions 3
14.55 Questions au

Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf3;  19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les Dalton dans le bliz-
zard.

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ring-parade

Cadence 3
Invitée : Sheila.

22.00 Soir 3

A 22 h 20
La prison
sur la mer
Téléfilm. Avec Julien Guio-
mar . Manuel Bonnet. Jean-
Pierre Pauty, etc.
Mil sept cent dix : les protes-
tants qui refusent d'abjurer
leur foi sont envoyés aux ga-
lères. Ceux qui se révoltent
sont enfermés dans les cachots
de la «Prison de la mer», au
château d'If.
Notre photo : F. Kindt , J.
Guiomar , C. Paoli. (fr3)

23.15 Les cinq minutes de Muse
Dalbray

23.20 Prélude à la nuit
Wiener Streich Sextett : La
nuit transfigurée, op. 4,
Schônberg .

Demain à la TV romande
11.25 Ski al pin
12.00 Midi-public
12.30 Ski alpin
13.25 Boccace et C"
14.15 1954-1984

La TV a 30 ans
15.15 Gros plan sur Alain Delon
16.15 Bonjour , voisin
16.30 Le grand raid : Le Cap-

Terre de Feu
17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5 , 6,7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

Divers
i _a 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

17.45 Buzz fizz
1S.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Magazine d'informations
nationales et régionales.

21.35 Swing it again
Une soirée au Red Parrot
à New York , avec Count
Basie , Tony Bennet , Elvis
Costello.

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sport

Football.
Téléjournal

Suisse alémanique
17.00 Jetz sind mir dra !
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Café fédéral
21.05 Musicomicolor

Programme de variétés de
la Télévision belge

21.40 Téléjournal
21.50 Benny Hill
22. 15 Mercredi-sport
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Arméniens
16.55 Der Mann

von Button Willow
17.10 Das versunkene Dorf
17.40 Peter und der Wasserhahn
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Entscheidung am Kap

Horn
{Les 40" rugissants.) Film
avec Jacques Perrin.

21.15 Point chaud
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Mick ys Trick parade
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Vori Wôlfe n gejagt
19.00 Informations
19.30 Ciné-parade
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Exclusif
22.50 Zagarbata
24.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Der glàserne Schlùssel
22.20 Theater-Talk

mercredi g[g[LBW3a3(Mj II.ff.MKD

Ramuz a découvert à Paris son identité vaudoise
A2, ce soir à 20 h. 35

«J'y étais venu pour six mois et j'y suis
resté douze ans» a remarqué, à propos de
Paris, l'écrivain Charles-Ferdinand
Ramuz dans «Notes d'un Vaudois».

Le romancier avait en effet 24 ans en
1902 lorsqu'il débarqua dans la capitale
française et il ne la quitta qu'au début de
1914. Ce licencié es lettres issu de
parents très modestes était né à Cully, et
il devait simplement mourir au même
endroit à l'âge de 69 ans en 1947.

Après un bref passage comme ensei-
gnant au collège d'Aubonne, le jeune
homme était venu préparer une thèse en
Sorbonne sur l'écrivain français Maurice
de Guerin.

Cette thèse n'avança pas d'un seul
chapitre. En revanche, Ramuz le soli-
taire, le rêveur, éprouve très rapidement
le mal du pays. Et c'est en contemplant
les rues et les monuments de Paris qu'il a
la révélation profonde de son identité
vaudoise.

Sentant venir la guerre, Ramuz rega-
gne la Suisse au début de 1914. La
grande ville lui aura appris au moins une
chose, c'est qu'il est fait pour chanter
son terroir. Mais le succès ne vient tou-
jours pas et pour l'écrivain, les fins de
mois sont souvent difficiles.

De cette époque datent des œuvres
comme «La fête des vignerons», «La
grande peur dans la montagne» ou sa
célèbre «Histoire du soldat» par laquelle
il offrit à son ami Igor Stravinsky l'un de
ses plus beaux livrets.

Avec un acharnement grandiose il
puisera toujours dans son décor familier
les sources de son inspiration. Brossant
le portrait d'un vigneron, il lui est même
arrivé de se peindre:

«Il est grand, il est maigre... Il se tient
face à la bise qui vient d'en haut, levant
la tête, les mains autour du manche du
fossoir, sous le soleil, contre la terre; et il

ast lui-même la terre, où seulement
l'esprit vivrait.»

Albert Béguin a laissé de lui un autre
portrait infiniment plus chaleureux: «Je
ne l'ai jamais vu, écrit-il, que secret,
réservé, mais non pas froid ni distant.
Sous l'apparence, il y avait toute cette
ferveur, ce pouvoir de poésie, cet amour
pour le créé qui sont la chair vive de son
œuvre. Il y avait ce cœur fait pour
aimer, pour désirer d'être aimé et qui
demeure inassouvi».

Ce désir fruste de l'amour éclate dans
«La séparation des races», adapté sous le
titre «Le rapt» par Pierre Koralnik.
Dans cette sorte de «vendetta» à la
Suisse, Ramuz traite conjointement du
thème du désir et de la ségrégation de
deux petits groupes humains séparés
seulement par la montagne. Ceux du ver-
sant nord sont grands et blonds et ceux
du versant sud sont petits et noirauds.

(ap)

La bouffe en pilules,
pas pour demain
TSR, ce soir à 20 h. 25
dans TéléScope

On nous prédisait, il y a peu, un
avenir bien sombre en matière de
nutrition: steaks en pilules, protéi-
nes en plaquettes. Le pétrole brut
remplaçait le charolais pour la
fourniture de l'entrecôte et le loup
grillé au fenouil cédait la place au
filet de plancton prémoulé.

Mais restons sérieux. La façon
de se nourrir n'évoluera qu'en fonc-
tion de la société elle-même. Et le
moins qu'on puisse dire, c'est que
dans l'ensemble, nous sommes plu-
tôt plus exigeants aujourd'hui
qu'hier (ce qui ne veut pas dire que
nous nous nourrissons mieux).

Louis Barby et Dominique Jac-
card sont allés soulever le couvercle
de la marmite de l'an 2000. Chez
les grands de la bouffe (Nestlé
entre autres) comme chez les mar-
ginaux (Fondation Soleil par exem-
ple), une constatation: l'homme de
cette fin de siècle recherche le sur-
naturel. Si les industriels tentent
de le satisfaire en développant les
arômes biotechnologiques — qui
permettront de limiter l'apport
chimique — les fondations ou asso-
ciations tentent de responsabiliser
le consommateur en l'incitant à
mieux prendre en charge son ali-
mentation.

(sp-tv)

// y en aura 26, d'épisodes
d'une heure, et vingt-six
autres si les premiers sont
bien accueillis. Mais la déci-
sion est pour plus tard. Sur
le principe, rien à dire: le
maintenant ex-grand patron
d'Antenne 2, Pierre Des-
graupes, avait raisonné
jus te, en grand «pro»; puis -
que les Américains sont
mondialement gagnants
avec «Dallas» et «Dynasty»,
et bientôt «Falcon Crest»,
puisque même les Brésiliens
nous envahissent, avec les
succès de TV Globo, la qua-
trième chaîne du monde, et
son «Danse avec moi»,
essayons d'attaquer sur le
même terrain et de faire  la
preuve que des Français sont
capables de faire aussi bien
- ou aussi mal - qu'eux.

Georges Conchon, bon
romancier, s'est donc re-
trouvé à la tête d'un «atelier
de conception de l'écriture»
fort d'une dizaine de person-
nes. On n'a pas lésiné sur les
moyens. La TV romande
apporte même sa modeste
contribution, sous forme
d'argent seulement, semble-
t-il.

Impossible de ne se référer
par conséquent aux «modè-
les». Mais nous en aurons le
temps durant les 24 prochai-
nes semaines. Ne craignez
rien, ce ne sera pas une fois
par semaine. Car on peut
pressentir que cela n'en vau-
dra que moyennement la
peine.

Le premier épisode me fi t
assez bonne impression. Il
devait, il est vrai, poser quel-
ques dizaines de personnes,
décrire les premiers lieux,
reflets d'un générique qui en
dit beaucoup. Cela avançait
assez bien, parfois de
manière p laisamment spec-
taculaire (l'anniversaire du
vieux Berg de la «Dépêche»).

Nous voici à la f in  du deu-
xième épisode , ayant octroyé
des personnages durant
deux heures. Devant le
grand écran d'une salle obs-
cure, on serait parfaitement
au clair. Sur le timbre-poste,
déjà les personnages se res-
semblent. Le plus présent,
c'est peut-être Bossis, le mort
du premier épisode, pas
encore enterré à la f in  du
deuxième, le vieux Berg, sa
f i l l e  Florence, Traverse le
journaliste, Catherine la
«veuve», Quentin le député-
ministre-maire dont on a
compris qu'il va avoir de
sérieux ennuis.

Premier résumé: c'est
assez bien découpé, pas très
bien dialogué, honnêtement
mis en scène, p lutôt mal
éclairé, parfois bien joué,
mais fort mal par Florence
et sa blonde belle-sœur,
monté correctement. Bof...

Freddy Landry

CMteauvallon:
et de deux...

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30; 9 h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , Tais-toi et mange ;
13 h 30, Avec le temps; 15 h05 ,
Le diable au cœur; 18 h 30, Le
petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de
la une ; 22 h40 , Petit théâtre de
nuit : La réform e de Croby Ling-
ton , de Saki ; 23 h , Blues in the
ni ght;  Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05 , La vie qui va; 10 h30 . La
musique et les jours ; 12 h . Nou-
veautés et traditions ; 12 h32 , Ta-
ble d'écoute ; 14 h05 , Suisse-musi-
que; 16 h , La vie qui va; 17 h05 ,
Rock line ; 18 h 10, Jazz non-stop ;
18 h30 , Empreintes ; 20 h02 . Le
concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande;
21 h 45, Les poètes du piano ;
22 h 40, Musi que en Suisse ro-
mande ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette : 12 h . Rendez-vous ;
12 h 15, Magazine régional;
12 h30, Actualités; 13 h 15, Re-
vue de presse ; 14 h . Mosaïque ;
15 h . Moderato; 15 h20 , Nostal-
gie en musi que ; 16 h . Chants de
l'Avent ; 16 h 30, Le club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; ma musi que :
Bert Kùhne ; 20 h , Spasspartout ;
22 h , Music-Box; 24 h. Club de
nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens : à
la recherche de l'opéra comique ;
12 h05 , Concert ; 13 h32. Les
chants de la terre ; 14 h 02, Jeunes
solistes; 15 h, Italie: XVII e et
XVIII" siècle; 18 h . L'imprévu ;
19 h 15, Le temps du jazz ; 20 h .
Musique contemporaine maga-
zine ; 20 h 30, Concert Miles Davis
(Juan-les-Pins , 20 juillet 1984);
22 h 34, Les soirées de France mu-
sique.
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