
M. George Shultz, secrétaire d'Etat américain, a déploré hier la
décision de la Belgique et des Pays-Bas de renvoyer à plus tard
une décision sur le déploiement chez eux des missiles de croisière
de l'OTAN, estimant que cette temporisation était préjudiciable à
l'Alliance atlantique dans les prochaines négociations américano -

soviétiques de Genève.

S'adressant à des journalistes, M.
Shultz a déclaré que le report de toute
décision était «préjudiciable dans l'éven-
tualité où les engagements ne seraient
pas respectés. Et il est certain que si les
Soviétiques peuvent obtenir satisfaction
sans rien donner en échange dans une
négociation, cela rend illusoire toute
négociation».

Les gouvernements belge et néerlan-
dais avaient initialement accepté le prin-
cipe d'un déploiement dans chacun des
deux pays de 48 missiles de croisière.
Bruxelles aurait dû se prononcer de
façon définitive ce mois-ci, en vue du
déploiement en mars prochain. La déci-
sion a été remise à la suite de l'annonce
de la rencontre Shultz - Gromyko à
Genève les 7 et 8 janvier, les autorités

belges faisant valoir qu'en cas d'issue
positive, le déploiement pourrait ne pas
être nécessaire.

Les Pays-Bas de leur côté ont décidé
de subordonner le déploiement chez eux
des «Cruise» à l'évolution de l'arsenal de
«SS-20» soviétiques sur le front euro-
péen: ils accepteraient le déploiement si,
d'ici novembre prochain, le nombre de
«SS- 20» dépassait les 378 missiles dont
le déploiement avait été constaté en juin
dernier.

«En fait, le nombre de «SS-20» dé-
ployés a déjà augmenté», a encore souli-
gné M. Shultz. Selon le Pentagone,
l'URSS a déjà déployé 387 «SS-20».
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M. George Shultz à Bruxelles.

(Bélino AP)
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La plus grande attention était
accordée dans la capitale algé-
rienne à la situation nouvelle '
créée à Nouakchott après la
destitution hier du chef de
l'Etat mauritanien, le colonel
Mohamed Khouna Ould Haidal-
lah, remplacé par le chef de
l'état-major de l'armée. M. Bai-
dallah était en train de repré-
senter son pays au sommet
franco-africain de Bujumbura.

La Mauritanie est en effet liée
f depuis décembre 1983 à l'Algé-
rie et à la Tunisie par un «traité
de fraternité et de concorde»
considéré par Alger comme la
pierre angulaire d'une politique
de paix et d'équilibre au
Maghreb.

Aucun commentaire officiel sur le
changement intervenu à Nouakchott

Le colonel Mohamed Khouma Ould Hai-
daUah (bélino AP) a été renversé par le

chef d 'état-major de l'armée.

n avait été fait en fin de journée. «Il faut
attendre les déclarations qui seront fai-
tes là-bas pour discerner s'il s'agit d'une
remise en ordre interne - à laquelle
l'Algérie n'a rien à dire - ou d-un change-
ment beaucoup plus profond qui affecte-
rait les équilibres de la région», affir-
mait-on de source proche du ministère
des Affaires étrangères.

Malgré cette prudente réserve, on fai-
sait cependant remarquer de même
source que le nouveau chef de l'Etat
mauritanien, le colonel Ould Taya, serait
«plutôt proche de la Libye».

«Cela soulève beaucoup de questions
et d'hypothèses: par exemple de savoir si
la Mauritanie pourrait adhérer à l'Union
maroco-libyenne. Et aussi quelle serait
la réaction des pays limitrophes - Niger,
Mali ou Sénégal — qui risquent de se sen-
tir très mal à l'aise s'ils voient dans ce
changement l'œuvre du colonel
Kadhafi».
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Le président Mitterrand a déclaré hier que la Fraace s'opposerait à la
déstabilisation de l'Afrique noire par la Libye, mais a éludé les questions
concernant ses intentions au Tchad.

Lors d'une conférence de presse donnée à l'issue du lie sommet franco-
africain de Bujumbura, auquel il a participé avec 37 délégations dont 16 chefs
d'Etat, les journalistes ont demandé au président Mitterrand si ses partenai-
res lui avaient reproché d'avoir laissé le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi
lui «jouer un tour».

Il a répondu n'avoir subi aucun reproche de cet ordre.

M. Mitterrand (à gauche) s'entretient avec le président du Burundi, M. Bagaza et le
président Mobutu du Zaïre (à droite). (Bélino AP)

«Les Africains font, semble-t-il, plus
confiance à la France qu'un certain nom-
bre de Français», a déclaré M. Mitter-
rand, faisant ainsi allusion aux vives cri-
tiques suscitées par l'accord franco-
libyen de désengagement au Tchad.

M. Mitterrand, qui a rencontré hier le
président tchadien Hissene Habré, s'est
refusé à révéler le contenu de leur entre-
tien, se bornant à le qualifier de «très
intéressant».

«Nous ne voulons pas une déstabilisa-
tion de l'Afri que par des incursions,
agressions ou conquêtes venant du
nord», a-t-il cependant déclaré à propos
de la question tchadienne.
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A l'heure où l'on parle tellement
de la protection de la personnalité,
voici un dossier qui ne doit rien aux
moyens inf ormati ques modernes, à
méditer par les personnes qui peut-
être découvriront à certaines de
leurs interrogations, l'embryon
d'une réponse.

On doit plusieurs innovations
mondialement connues à cet indus-
triel de notre région. Pourtant, un
certain nombre d'aff aires «f oi-
raient» inexplicablement depuis
p lusieurs années. D'intéressants
développements ont ainsi été con-
damnés à rejoindre dans les tiroirs,
les plans, les projets, les idées sans
acquéreur.

Certains partenaires potentiels
prêts à courir l'aventure retiraient
leurs billes à l'ultime seconde. Idem
chez des banquiers dont certains
ref usaient tout net d'entrer en
matière. Impossible de savoir pour-
quoi.

Après un dernier échec, notre
Neuchâtelois voulut en avoir le
cœur net Par un ex-f utur parte-
naire il vint à connaissance de
l'existence d'un «dossier». Par la
complaisance d un tiers, il réussit a
en prendre connaissance.

Eff rayant! Escroquerie, détourne-
ments, f aux  dans les titres, aff aires
f umeuses, p e r t e  de p a s  mal de mil-
lions et pour f i n i r  condamnation
devant un tribunal romand. Sans
parler de renseignements erronés et
incomplets touchant cette f ois-ci à
la vie privée de l'intéressé. Un
tableau tout noir.

On imagine la colère de cet hom-
me dont, retenons au moins ceci: le
casier judiciaire est vierge. Même si
sa situation f inancière est aussi dif -
f icile que celle de beaucoup.

C'est ainsi qu'on a bloqué, pen-
dant des années, des processus
d'innovation dans notre région.
Réduit à néant des aff aires porteu-
ses d'emplois. Rendu méf iants des
investisseurs potentiels.

Un dossier incomplet, inexact,
calomniateur établi pourtant par
des agents de renseignements com-
merciaux prof essionnels, ayant
pignon sur rue. Un dossier jamais
ou mal vérif ié ou mis à jour avant
d'être diff usé et qui suit comme son
ombre un homme qui n'en a pas
conscience.

Similitude de nom ? Conf usion ?
Responsabilités? Une enquête l'éta-
blira sans doute.

Nous connaissons des f a i l l i s
absous par le tribunal parce que
leur gestion n'a pas été déloyale,
très vite et très bien reclassés. Nous
savons aussi que des cadres supé-
rieurs et demandeurs d'emplois ne
reçoivent que des réponses négati-

* ves et souvent à peine polies.
La question se pose de savoir

combien de personnes en Suisse
portent sur leurs épaules le poids
d'un dossier dont elles ne soupçon-
nent même pas l'existence ?

Combien d'aff aires personnelles
ou commerciales se dénouent-elles à
cause de tels dossiers? Quel est le
prix p a y é  p a r  cette f orme de légè-
reté prof essionnelle p a r  l'économie
et l'emploi? On ne le saura sans
doute jamais.

Roland CARRERA

Dossiers noirs

m
Nord des Alpes: il y aura encore du

brouillard sur le Plateau; le sommet de la
couche sera situé vers 800 mètres. Au des-
sus et dans les autres régions, le temps sera
ensoleillé.

Sud des Alpes: temps devenant en partie
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi: nébu-
losité variable à forte, quelques faibles pré-
cipitations en Suisse romande et au Tessin.

Jeudi 13 décembre 1984
50e semaine, 348e jour
Fêtes à souhaiter: Lucie, Josselin, Jesse

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 10
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45
Lever de la lune 22 h. 01 23 h. 19
Coucher de la lune 12 h. 17 12 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,31 m. 750,28 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 m. 428,98 m.

météo
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Pologne : le cardinal Jozef Glemp
stigmatise l'émigration clandestine

Le cardinal-primat de Pologne Mgr Jozef Glemp a
vivement critiqué hier les centaines de Polonais qui
ont récemment profité d'escale de bateaux en RFA
pour faire défection et s'expatrier en Occident.

Dans une lettre pastorale publiée à l'occasion des
fêtes de Noël, le cardinal Glemp a condamné «les cen-
taines de Polonais qui ont fui à l'étranger en cher-
chant la liberté et qui se sont retrouvés dans des
camps de réfugiés».

«Nous avons exprimé notre indignation contre le
projet (du gouvernement polonais) sur le bannisse-
ment, mais aujourd'hui , a ajouté le cardinal Glemp, ni
la presse ni l'opinion publique ne réagissent devant
ces auto-bannissements souvent dictés par de vils
motifs».

Plus de 1000 Polonais, dont 534 pour le seul mois de

novembre, ont profité en 1984 de croisières faisant
escale en RFA pour faire défection, et selon la presse
ouest-allemande 100.000 Polonais auraient utilisé la
filière touristique entre 1980 et 1983 pour émigrer en
Occident.

Le cardinal Glemp évoque d'autre part dans sa let-
tre pastorale la «troisième visite» de Jean Paul II
dans sa terre natale, qui doit con'incider avec le con-
grès eucharistique de l'Eglise polonaise prévu en 1987,
en indiquant que ce voyage «demande une prépara-
tion spirituelle appropriée».

Le Pape pourrait à l'occasion de ce pèlerinage,
comme il en a exprimé le souhait, se rendre dans les
ports de la Baltique et notamment Gdansk, le berceau
de Solidarité, des étapes qui n'avaient pas pu figurer
au programme de ses précédents voyages, (ats, afp)

Mauritanie
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Autre sujet de préoccupation pour
l'Algérie: les conséquences sur le conflit
du Sahara occidental, même si les Algé-
riens ne croient pas à un «renversement
de la tendance actuellement favorable à
la cause des Sahraouis».

Interrogé à ce sujet par téléphone, l'un
des représentants du Front Polisario à
Alger, Salem Ould Salek, s'est refusé à
toute déclaration, (ap, Imp.)

Téhéran n'extradera pas les pirates
Détournement d'un avion koweïtien

Le premier ministre iranien, M. Hussein Moussavi a laissé entendre hier
que son pays n'extradera pas les quatre pirates de l'air du Boeing Koweïtien.

«Si l'extradition des pirates de l'air était légale, ils (les Etats-Unis)
devraient livrer les terroristes qui ont martyrisé plusieurs centaines de per-
sonnes en Iran et qui poursuivent maintenant leurs activités avec le soutien
des Américains et des Français», a déclaré le premier ministre.

Il faisait allusion aux dissidents ira-
niens qui vivent en France et sont accu-
sés par l'Iran d'organiser des détourne-
ments d'avions iraniens.

«Ce n'est qu'alors que nous leur remet-
trons les pirates de l'Airbus du Koweït.
Nous sommes un pays indépendant et
nous agissons conformément à nos lois et
à nos croyances», a-t-il dit.

M. Moussavi a accusé la politique
«agressive» américaine d'être la cause de
la mort des Américains.

Par ailleurs au Koweït, un diplomate,
M. Khalifa al-Mossallam, 54 ans, qui se
trouvait à bord de l'avion détourné, a
décalré que l'épreuve avait été «pire que
la mort pour ceux qui ont survécu après
l'exécution des deux Américains».

Le diplomate koweïtien a précisé que
les quatre pirates de l'air avaient promis
«qu'ils ne tueraient aucun musulman
parmi les passagers».

Peu après le décollage de Dubaï, les
pirates de l'air s'étaient précipités dans
la cabine de première classe en criant
«Allah Akhbar» . «Ils ordonnèrent aux
Américains à bord de s'identifier, a pré-
cisé le diplomate. Puis ils ont forcé les
Américains à s'allonger par terre et ils
ont commencé à les piétiner tout en
criant «mort à l'Amérique, mort à
l'impérialisme, mort aux laquais de
l'Amérique impérialiste».

Les pirates, qui affirmaient appartenir
à l'organisation terroriste «Djihad Isla-
mique», séparèrent ensuite les passagers
koweïtiens des autres. Ils firent diffuser

des versets du Coran enregistrés sur cas-
settes.

Un premier passager américain fut tué
de sang-froid , puis un deuxième deux
jours plus tard. A plusieurs reprises, les
pirates contraignaient les otages à hurler
«de plus en plus fort». Des passagers
furent battus et du ketchup fut déversé
sur des passagers koweïtiens, (ap)

«Pas de déstabilisation de l'Afrique noire»
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M. Mitterrand, qui avait indiqué
mardi que la France était opposée à une
«partition» du Tchad, a semblé quelque
peu nuancer cette déclaration, en décri-
vant mercredi le 16e parallèle comme
«une ligne idéale devenue tout à fait pra-
tique pour éviter toute infiltration, tout
voisinage inutile, détonnant ou dange-
reux».

Certains dirigeants africains partisans
de M. Habré, et notamment le président
zaïrois Mobutu, auraient souhaité une
déclaration plus précise sur le Tchad.

Le président gabonais Omar Bongo,
quant à lui, a estimé que M. Habré
devrait former un gouvernement d'union
nationale avec son opposition. Le leader
tchadien ne cache pas, cependant, que
l'ingérence libyenne dans son pays rend
à son avis toute réconciliation impossi-
ble.

Le sommet a également abordé le
grave problème de la sécheresse et de la
désertification en Afrique, et a soutenu
les efforts de la France en vue de créer
un fonds spécial de la Banque Mondiale
pour l'Afrique, (ats, reuter, afp)

Les USA, bientôt un pays débiteur
D'ici le début de 1986, l'excédent de

dettes des Etats-Unis sera supérieur à
celui du Brésil, qui est actuellement le
pays en développement le plus endetté
de la planète. Les Etats-Unis passeront
d'ailleurs du stade de nation créditrice à
celui de nation débitrice au printemps
prochain déjà, a souligné mardi à Zurich
M. Rolf Boni, dans le cadre d'une con-
férence de presse tenue par la Société de
Banque Suisse (SBS). Un renversement
dont l'origine est à rechercher dans le
financement du déficit croissant de la
balance des revenus américaine.

Selon la SBS, le déficit de la balance
commerciale américaine, c'est-à-dire
l'excédent des importations de marchan-
dises par rapport à leurs exportations, se
montera à 130 milliards de dollars à fin
1985. La balance des revenus qui, en plus
des flux de marchandises tient compte
des flux de services et de capitaux,
devrait voir son déficit dépasser le seuil
des 100 milliards de dollars en 1984. Un
déficit qui va s'accentuer encore en 1985
pour atteindre quelque 120 milliards de
dollars.

Un mouvement ascendant de l'endet-
tement américain dont les experts de la
SBS ne voient pour l'instant pas le bout.

Un renversement de tendance ne peut
être envisagé, selon eux, que si la valeur
extérieure du dollar, c'est-à-dire son prix
exprimé en monnaie étrangère, chute ou
si le différentiel de croissance entre les
Etats-Unis et le reste du monde venait à
se renverser. Le fait que les Etats-Unis
soient en passe de devenir un pays débi-
teur n'est pas alarmant, estime pour sa
part M. Boni, pour autant cependant
qu'ils restent un pays attractif pour les
investisseurs, (ats)

«Préjudiciable à l'OTAN»
Pour M. Shultz, Moscou n'acceptera

finalement de négocier une réduction des
missiles à moyenne portée que si le
Kremlin a la conviction que les alliés
atlantiques sont unanimes dans leur
volonté de déployer les «Pershing-2» et
les «Cruise».

De son côté, le secrétaire général de
l'OTAN, lord Carrington, a indiqué mer-
credi à Bruxelles que les Etats-Unis
allaient exposer aujourd'hui à leurs alliés
leurs «idées préliminaires» à propos de la
rencontre américano-soviétique sur le
contrôle des armements, prévue les 7 et 8
janvier à Genève.

Au cours d'une conférence de presse à
la veille de la réunion des ministres des
Affaires étrangères des 16 pays de
l'OTAN au sein du Conseil atlantique à
Bruxelles, lord Carrington a souligné que
les pays européens souhaitaient «être
consultés et informés» dès le début des
discussions entre les deux Grands.

Les alliés des Etats-Unis veulent éga-
lement s'assurer que, si les deux Grands
accordent la priorité aux questions spa-
tiales et nucléaires, les autres négocia-
tions ne seront pas traitées avec moins
d'importance: la conférence sur le désar-
mement conventionnel en Europe de
Stockholm, des discussions sur l'interdic-
tion des armes chimiques à Genève, et la
négociation de Vienne sur la réduction
des forces conventionnelles.

(ats, afp, reuter)

Les USA se retireraient de la FAO
Après l'annonce de leur retrait de l'UNESCO, les Etats-Unis pourraient se

retirer d'une autre organisation des Nations Unies, la FAO (Organisation
pour l'agriculture et l'alimentation).

Selon un document interne de travail confidentiel, contenant des proposi-
tions de réductions budgétaires, approuvées par le président Ronald Reagan
et qui ont été soumises à son cabinet la semaine dernière, les Etats-Unis
pourraient «mettre un terme à leur engagement au sein de la FAO» d'ici 1988.

Si ce retrait était approuvé par le cabinet Reagan, il permettrait aux
Etats-Unis de dégager «une économie» annuelle de 48 millions de dollars dès
1988. Selon les règles en vigueur à la FAO, tout retrait de l'organisation doit
être notifié deux années à l'avance. Toutefois ce retrait pourrait être rejeté de
la proposition de budget avant d'être présenté au Congrès.

Au Département de l'agriculture, Max Witchner, le porte-parole du ser-
vice chargé des organisations internationales a déclaré que cette indiscrétion
à la presse avait pris le département de court. «Le secrétaire de l'Agriculture
(John) Block ni aucun membre du département n'a pris part aux discussions
à ce sujet», a déclaré ce porte-parole.

D'autres responsables de l'administration Reagan et du Congrès ne
cachent pas leur surprise devant cette proposition au moment même où le
FAO joue un rôle déterminant dans la lutte contre la famine en Afrique, (ap)

Accident d'avion
dans le Val d'Oise

Un accident d'avion survenu
hier soir à Garges-les-Gonesses
(Val d'Oise) a fait sept victimes:
quatre journalistes (représen-
tants «Libération», «Les Echos»,
«France-Culture» et «La Croix»);
un membre de l'association de
Formation professionnelle des
adultes qui organisait le voyage,
le pilote et le co-pilote. Les identi-
tés n'avaient pas été révélées à 0
h. 15.

L'avion, un Hyper-Cheyenne,
avait décollé en début de soirée
de l'aéroport de Turin en Italie,
où les journalistes avaient visité
dans la journée l'usine Fiat, (ap)

Sept mortsB
Période de l'Avent
Le moment propice d'aborder le

sujet «églises chrétiennes».
Pour le moment la plupart se

tètent.
Rome est aux prises avec la

théologie de la libération: le
Christ f ut-il un révolutionnaire ?
i Les Anglicans se disputent à
propos de l'authenticité des mira-
cles, de la naissance de la Vierge ,
de la Résurrection. Les controver-
ses opposent les chrétiens nés à
nouveau aux «démythéologiens»,
les partisans des f emmes prêtres
et des grèves des mineurs aux
conservateurs.

L'Eglise évangélique d'Allema-
gne s'interroge. La «Hannovers-
che AUgemeine» écrivait récem-
ment: «Du point de vue purement
f ormel, l'Eglise est encore une
Eglise populaire. Mais elle a cessé
d'être l'Eglise du peuple».

A travers le maquis des ques-
tions, des prises de conscience,
une ligne de f orce, un chemin
semble en train de se dégager,
d'être dégagé.

La volonté de revenir à la voca-
tion première. Moina errer sur les
sentiers de la politique, retourner
à la propagation, en priorité, du
message de l'Evangile. Simple,
exempt d'appoggiaturea et de f io-
ritures.

En un mot, l'Eglise redevient
missionnaire. Non seulement
pour les Indiens, les Esquimaux
et les «petits nègres», mais pour
les f oules occidentales qui, sou-
vent, ne sont plus teintées que
d'un vernis très décoloré de chris-
tianisme.

En corollaire de la vogue de
religiosité qui balaye le monde
depuis les années soixante, le
mouvement nouveau ne doit pas
être minimisé.

Est-il redevable en quelques
points à l'ayatollah Kbomeiny? -
Ce n 'est pas impossible.

Notre conf rère K-A. Odin, qui
appartient au Walbaîla de la
presse germanique, relevait, il y  a
quelques semaines dans la
«Frankf urter Allgemeine Zeitung
f u r  Deutscbland»: Il est possible
que le réveil de l'Islam ait eu un
eff et contagieux sur le zèle mis-
sionnaire des Eglises chrétiennes.
L'oeuvre d'évangélisation de
Bonif ace , de Méthode et de
Cyrille auprès des Germains et
des Slaves f ut  accomplie au Ville
et au IXe siècles alors que l'Islam
poursuivait sa conquête. Et elle
allait changer le monde. D ne f aut
pas croire que la réussite ou
l'échec de l'oeuvre missionnaire
ait aujourd'hui moins de réper-
cussions sur le sort de l'humanité
qu'il y  a douze cents ans»...

Noël. Fête du renouveau.
Acceptons les augures de M. Odin.

Willy BRANDT

Eglise
missionnaire

• JACKSON. - Les responsables de
la prison de Jackson (Alabama) ont dû
s'y reprendre à deux fois pour exécuter
un condamné à mort, Alpha Otis Ste-
phens, qui a survécu à une première
décharge électrique de plus de 2000
volts.

Dans le nord de la France

503 fûts de polychlorobiphénil - un
produit toxique — sont stockés dans un
hangar délabré à Saint-Quentin, dans le
nord de la France. Ils sont là depuis le
mois de septembre 1982, en attendant
d'être traités.

Ces révélations sont du maire-séna-
teur de la ville, Jacques Braconnier.

D'autres sources font état de 72 ton-
nes de la même marchandise déposées
dans un autre hangar, celui où avaient
transité, en 1983, les fûts de dioxine de
Seveso. Tous ces fûts proviennent essen-
tiellement d'Italie, mais ont été recondi-
tionnés et ne présentent aucun danger.

(ats)

La longue attente
de 503 fûts A Bhopal

Des spécialistes des armes chimi-
ques étudient les effets du gaz toxi-
que sur les êtres humains, à l'occa-
sion de la catastrophe de Bhopal ,
dans le centre de l'Inde. A ce propos,
le gouvernement de l'Etat du
Madhya Pradesh s'est refusé à tout
commentaire. U est vrai que, selon de
bonnes sources à Bhopal, les experts
en question se sont fait passer pour
des médecins. Ils sont originaires des
Etats-Unis, d'Allemagne fédérale, de
Grande-Bretagne et du Canada.

Cette tragédie, rappelons-le, a tou-
ché au moins 200.000 personnes et tué
plus de 2500 hommes, femmes et
enfants.

On apprend enfin que le gouverne-
ment de l'Etat a autorisé l'usine de
Bhopal à reprendre ses activités
dans le but de transformer en pesti-
cides les 15 tonnes de gaz toxique
qu'elle a encore en stock, (ats)

Arrivée de
spécialistes

En Afghanistan

Près de 500.000 personnes sont en
«danger de mort» à cause de la famine
qui commence à sévir dans certaines
régions d'Afghanistan, ont averti cinq
organisations humanitaires en lançant
hier un appel à la communauté interna-
tionale.

L'hiver, la sécheresse et l'intensifica-
tion des opérations militaires des forces
soviéto-afghanes affectent particulière-
ment les populations du Herat, près de
la frontière iranienne et du Badakhchan,
dans le nord-est du pays près de l'Union
soviétique, ont indiqué, au cours d'une
conférence de presse, des membres de ces
organisations — «Amitié franco-afg-
hane», «Médecins sans frontières», «Aide
médicale internationale», «Médecins du
monde» et «Guilde européenne du raid».

Les cinq organisations humanitaires

ont décidé d'organiser une campagne à
travers l'Europe pour faire parvenir des
vivres dans les 12 régions afghanes les
plus menacées par la famine. «Cette
famine relève d'une stratégie délibérée
des Soviétiques contre la résistance», a
déclaré le docteur Claude Maluret, prési-
dent de «Médecins sans frontières».

Au moins 40.000 soldats ont été ame-
nés en renfort pour lancer des offensives
en avril et septembre derniers, et pour la
première fois depuis l'intervention sovié-
tique ces attaques ont été précédées par
des bombardements intensifs, a précisé
le docteur Maluret.

Ces grandes offensives ont détruit
champs, récoltes, stocks de nourriture,
systèmes d'irrigation et habitations, et
ont contraint les civils à quitter leurs vil-
lages, a-t-il ajouté, (ats, reuter)

La famine menace 500.000 personnes

• PARIS. - Le missile Exocet, du
moins celui de la première génération, a
trouvé son maître: le Crotal-Edir, un
missile (français) anti-missile dont un
exemplaire a pulvérisé un Exocet qui
effectuait un vol rasant, au cours d'essais
dans les Landes.
• DURBAN. - Trois militants anti-

apartheid ont quitté le consulat de
Grande-Bretagne à Durban, où ils
étaient réfugiés depuis 90 jours; deux
d'entre-eux ont immédiatement été arrê-
tés par la police sud-africaine.

A Beyrouth

Une voiture piégée a explosé hier
devant un centre religieux druze à Bey-
routh-Ouest, faisant au moins trois
morts et sept blessés. Selon les secouris-
tes de la Croix-Rouge arrivés sur les
lieux, les victimes sont des piétons ou des
cyclomotoristes qui circulaient dans la
rue au moment de l'explosion. Celle-ci
s'est produite rue Verdun, vers 16 heures
(18 heures GMT).

Ces secouristes ont indiqué qu'ils igno-
raient pour l'instant s'il y avaient
d'autres victimes à l'intérieur du centre,
qui abrite plus d'une cinquantaine de
familles druzes. Ces familles ont fui les
récents combats qui ont opposés mili-
ciens druzes et soldats libanais dans la
montagne.

Les militants du Parti socialiste pro-
gressiste druze ont immédiatement bou-
clé le quartier et se sont mis à tirer en
l'air pour empêcher passants, secouristes
et journalistes d'approcher, (ap)

Attentat anti-druze
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Renversez-le, retour-
nez-le, secouez-le!
Pas de problème,
grâce au nouveau
capuchon confort.
D'une vaisselle à
l'autre, le flacon reste
hermétiquement
fermé.
Palmolive -
pas une goutte
ne se perd.
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Golf GT! 1800
3 portes, blanche, 1983, 37000 km,
expertisée.
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A vendre

Subaru Turismo
1800 4WD
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Mardi 1er janvier 1985

Où aller à Nouvel-An...
... en train naturellement

Train spécial

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

* avec abonnement Va prix

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

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit
de la Gruyère 56.-
Tous les jours...... en train, naturellement
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Une torpille en deux temps
National : vote à double tranchant sur Passurance-maternité

Elle a été plébiscitée pour des prunes il y a 40 ans. Elle a sombré en vote
populaire le 2 décembre, parce que plombée par le congé parental. Remise à
flots, parce que tenue par quelques principes, elle a été torpillée, hier soir, par
le Conseil national. L'assurance-maternité a la naissance pénible, c'est le
moins que l'on puisse dire. Par 87 voix contre 84, les conseillers nationaux se
sont déjugés, hier soir. Eux qui, deux mois plus tôt, par 88 voix contre 80,
avaient admis de grouper l'assurance-maladie et l'assurance-maternité (sous
la forme de l'obligation d'assurance pour une indemnité journalière), ont fait
deux paquets. Donc deux textes soumis au référendum facultatif. Et on sait
déjà que «le» référendum sera lancé. C'est une victoire pour la droite,

radicaux en tête.
Mais quel référendum? Contre les dis-

positions de l'assurance-maladie, qui
fixent notamment la clé de répartition

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

des 930 millions en 1986 et des 965 mil-
lions en 1987 que la Confédération ver-
sera à titre de subvention? C'est la thèse
soutenue par ceux qui ont plaidé, une
nouvelle fois, pour deux paquets au lieu
d'un. Tel le libéral genevois André Gau-
thier, qui défendait une position identi-
que à celle défendue deux mois plus tôt:
«Deux paquets ont plus de chances
qu'un multipack».

Le démocrate du centre Christophe
Blocher (ZH), penchant avec détermina-
tion contre toute assurance-maternité
sous la forme d'une indemnité journa-
lière pour les femmes enceintes sous con-

trat de travail, a menacé l'ensemble
d'une seule loi du référendum. Alors, si
l'on veut préserver au moins l'assurance-
maladie, il faut, bel et bien, faire deux
paquets...

Le radical valaisan Bernard Dupont,
rapporteur de langue française de la
commission l'a constaté: «On ne sait si
ce vote devrait sauver la loi ou lui jeter
un mauvais sort».

RE-CAMOUFLET
M. Dupont, quand bien même une

grosse majorité de radicaux voteront
ensuite la séparation, a déclaré: «Je
trouve regrettable que nous manquions
si fortement à la promesse d'un consen-
sus, compris pour l'indemnité journalière
du congé-maternité, un argument avancé
dans la campagne avant la votation du 2
décembre». Le conseiller fédéral Egli a,
lui aussi, déploré la «courte mémoire»

des parlementaires. Pour le Conseil fédé-
ral, le projet est un tout indivisible dont
l'assurance obligatoire pour une indem-
nité journalière fut un des moteurs.

Ce sont les socialistes qui furent, hier
soir, les plus amers. Et les moins bavards
à la tribune. Après le vote, acquis par les
voix d'une majorité de démocrates-chré-
tiens alémaniques, après que le chef de
groupe, le Fribourgeois Paul Zbinden eut
essayé, en vain, de justifier la position du
parti, les socialistes se sont dits, dans un
communiqué, «écœurés» par l'épisode
qui confirme dans l'opinion populaire
que «de toute façon, ils font ce qu'ils
veulent à Beme». La gauche a interprété
ce vote serré comme un camouflet à la
formule magique du Conseil fédéral qui
fêtera, la semaine prochaine, son quart
de siècle.

SAUVETAGES
Une chose, tout de même, a été sauvée

d'abord: la protection contre les licencie-
ments pour la femme enceinte. Cette
protection, que la femme pourra faire
valoir en cas de contestation dans les
quinze jours après que le congé lui ait été
donné, est inscrite dans la première loi.
Autre sauvetage, dans la seconde cette
fois, contre l'avis du redoutable radical
zurichois H. Allenspach, grâce au poids
déterminant des démocrates-chrétiens
cette fois, et à l'appel nominal, le Conseil
national a maintenu le principe de l'obli-
gation d'une assurance d'une indemnité
journalière, y compris en cas de mater-
nité. A 22 h. 30, le score était plus net:
117 oui contre 49 non (5 abstentions).
Tous les Neuchâtelois et Jurassiens de
tous bords encore présents ont voté oui».
La substance de la deuxième loi est donc
sauvegardée.

Mais, répétons-le, la porte est ouverte
à un double référendum dans la droite
ligne de ceux qui frappent aujourd'hui la
garantie des risques à l'innovation et le
nouveau droit matrimonial. (P.Ts)

Pour un rationnement
de l'essence et du mazout

Pour sauver les forêts, les carburants
et l 'huile de chauffage doivent être
rationnés.

C'est ce que demandent, dans deux
motions distinctes déposées hier au Con-

sel national, les écologistes - dont les
Romands Rebeaud (GE) et Brelaz (VD) -
et le groupe indépendant et évangélique.

Selon les motionnaires, le rationne-
ment dès carburants et combustibles est
la séide mesure capable de réduire rapi-
dement et efficacement la pollution de
l'air.

Les écologistes demandent que le
rationnement prenne effet à l'automne
1985 et que son organisation soit confiée
à un état-major de crise. Les trois pro-
chaines années, affirment les écologis-
tes, seront en effet décisives. Les mesures
prévues par le Conseil fédéral sont peu
efficaces et arrivent trop tard.

Le groupe indépendant -évangélique,
pour sa part, ne fixe pas de délai. Il
entend que les mesures de rationnement
s'appliquent également à l'électricité*
afin d'éviter qu'elle ne serve de substitut
Certes, remarque le groupe, le rationne-
ment est une mesure qui frappe chacun
sans distinction et qui est, par là-même,
peu sociale. Les conséquences de la des-
truction de l'environnement seraient
cependant incomparablement plus gra-
ves, conclut le groupe, (ap) ,

Conseil des Etats: vers un oui à l'ONU\ ; . s, t.- "¦ .- •.-!-

Le Conseil des Etats a commencé hier le débat d'entrée en matière sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. La Petite Chambre semble s'acheminer vers
un oui, ce qui permettrait enfin aux citoyens de se prononcer par la voie des
urnes.

La commission élargie chargée d'étudier ce dossier s'est montrée favora-
ble à l'adhésion. Elle compte dix partisans de l'Organisation des Nations
Unies et quatre adversaires. Sur les 13 parlementaires ayant pris la parole,
quatre seulement se sont prononcés contre l'adhésion à cette organisation
créée après la Deuxième Guerre mondiale.

Le pmg-pong d arguments, commencé
en mars devant le National qui avait
nettement accepté l'ONU par 112 voix
contre 78, s'est poursuivi à la Chambre
des cantons. Une fois de plus, la neutra-
lité permanente et armée a été au centre
du débat qui a démontré que presque
tous les groupes politiques comptent des
partisans et des adversaires dans leurs
rangs. Seuls les socialistes ont tous pris
position en faveur de l'ONU.

Franz Muheim (pdc-UR), président de
la commission, a présenté le point de vue
de la majorité. A l'exception des deux
Corées et de quelques Etats minuscules,
tous les pays du monde sont membres de
l'ONU. La sécurité et la souveraineté de
la Suisse ne seront pas remises en cause
par l'adhésion. L'ONU est certes souvent
inefficace, mais notre pays n a rien d une
île et ne peut se replier sur lui-même. La
dépense liée à l'adhésion ne sera pas trop
importante. Quant à la neutralité suisse
pour laquelle s'inquiètent les adversaires
de l'ONU, elle peut changer de forme et
s'adapter aux circonstances.

Le radical soleurois Max Affolter a
défendu la proposition de la minorité de
la commission de ne pas entrer en
matière. Le peuple, craignant pour la
souveraineté suisse, ne veut pas de
l'ONU. Le Conseil fédéral méconnaît
cette réalité. Il faut tenir compte de
cette mauvaise volonté des citoyens et
éviter une votation inutile. Max Affolter
voudrait d'autre part des assurances
concernant la neutralité permanente et
armée qui doit être maintenue à tout
pnx.

La libérale Monique Bauer et le socia-
liste bâlois Cari Miville se sont montrés
les partisans les plus convaincus de
l'adhésion. La Genevoise a rappelé que
l'ONU constitue un lieu de dialogue uni-
que pour ses 159 Etats membres. En
refusant de faire partie de ce forum

international , la Suisse s'isole et ne peut
défendre ses intérêts.

Cari Miville a déclaré que les grands
problèmes actuels, tels que la pollution
et le surpeuplement, ne se règlent plus
au niveau national. Qu'un pays «riche et
privilégié» comme la Suisse ne puisse pas
défendre ses intérêts lorsqu'il est ques-
tion de conventions internationales con-
cernant la torture ou les produits phar-
maceutiques est une aberration.

Le radical vaudois Edouard Debetaz a
changé d'avis: U votera oui à l'ONU. Le
statut d'observateur de la Suisse à

l'ONU s'est dégradé, et il ne voit aucune
menace pour la neutralité, l'indépen-
dance et la sécurité de la Suisse. Le
socialiste neuchâtelois René Meylan,
également favorable à l'adhésion, est
persuadé que la bataille devant le corps
électoral se jouera sur la neutralité.
L'entrée à l'ONU posera des problèmes,
mais la Suisse doit prendre des risques
pour ne pas perdre son crédit internatio-
nal.

Plusieurs adversaires de l'adhésion ont
enfin évoqué la charte de l'ONU qui ne
prévoit aucun statut spécial pour les
Etats neutres. Ils estiment qu'en cas de
conflit, l'ONU pourrait obliger la Suisse
à participer au blocus économique d'un
belligérant.

Le débat d'entrée en matière a repris
ce matin à la Petite Chambre. Huit ora-
teurs, le président de la commission élar-
gie et le conseiller fédéral Pierre Aubert
prendront la parole avant la votation
finale, (ap)

Avocat genevois arrêté
FAITS DIVERS

Arrêté le 6 décembre dernier, sous l'inculpation d'escroquerie,
subsidiairement d'abus de confiance qualifié, un avocat genevois âgé
de 49 ans, a comparu, mercredi, devant la Chambre d'accusation. Celle-
ci a prolongé de trois mois sa détention préventive soit jusqu'au 12
mars prochain, en raison de la gravité des faits, des besoins de
l'instruction et du risque de collusion.

VIOLENT INCENDIE
À BAGNES

Un violent incendie a éclaté hier
vers 2 h. dans le petit village du Cot-
terg à Bagnes. Il y a pour des centai-
nes de milliers de francs de dégâts. Le
feu a détruit une maison d'habita-
tion, endommagé deux autres mai-
sons, ravagé trois granges, le tout
appartenant aux familles Perraudin
et Fellay.

La demeure qui a le plus souffert
du feu est celle de M. Luc Perraudin.
Une habitante, très âgée et invalide,
a bien failli mourir dans les flammes.
On a pu la sortir de justesse en bri-
sant une fenêtre et en la descendant
dans le vide sur un matelas retenu
par les pompiers.

MARTIGNY:
JOURNALISTE CONDAMNÉ

Retombée inattendue de ce
qu'on appelle en Valais l'affaire
de «la gravière à Guy Genoud»: le

journaliste et député-suppléant
radical Adolphe Ribordy a été
finalement condamné à 500 francs
d'amende pour diffamation. M.
Ribordy avait écrit des articles
dans le «Confédéré», organe radi-
cal, laissant entendre que le con-
seiller d'Etat pdc mêlait dans
cette histoire de gravière ses inté-
rêts personnels à son mandat
politique. Prononcé le 31 juillet
par le tribunal d'Entremont, le
jugement est entré en force cette
semaine, M. Ribordy n'ayant pas
fait usage de son droit de recours.

CAÏD TURC À ZURICH
Avni Karadurmus, caïd de la mafia

turque, a vécu durant trois ans sous
un faux nom en plein centre de
Zurich. Homme d'affaires avec
pignon sur la Bahnhofplatz, il se fai-
sait appelé Yasar Avni Musullulu et
dirigeait la société de transports
maritimes Oden Shipping AG.

(ap, ats)

La mort des forêts

Avec 34,2 pour cent des arbres
touchés, toutes essences confon-
dues, la forêt suisse présente en
1984 un visage accablant. Le Con-
seil fédéral a publié hier son cata-
logue de mesures, et le rapport
établi dans le cadre du pro-
gramme Sanasilva sur l'état de la
forêt. D'ores et déjà, il est ques-
tion de mesures extrêmes: deux
motions, du groupe Indépendant
et Evangéliste, et l'autre présen-
tée par Mme Leni Robert ( — /BE),
demandent un rationnement des
carburants et des huiles de chauf-
fage, (ats)

Rapports publiés

Budget des CFF :
un wagon de mécontents

Il s'en est fallu de trois voix,
hier matin, pour que le Conseil
national refuse purement et sim-
plement le budget des CFF. La
bataille s'est jouée, comme pour le
Léopard 2, à l'appel nominal. 87
conseillers nationaux ont dit
«oui». 84, «non».Cinq, dont la
Jurassienne bernoise G. Aubry
(rad) se sont abstenus. Les socia-
listes, les indépendants, l'ex-
trême-gauche, l'extrême- droite,
les écologistes et des francs-
tireurs des partis bourgeois -
Valaisans et Tessinois notam-
ment - étaient prêts à renvoyer le
budget.

C'est moins le déficit de 420 mil-
lions de francs pour des dépenses
de plus de 4,2 milliards de francs
qui a suscité le débat: les parle-
mentaires y sont habitués.
L'opposition s'est attaquée à la
hausse des tarifs prévue pour l'an
prochain et qui relève le prix du
billet de chemin de fer de 5,6% en
moyenne, procurant aux CFF des
recettes nouvelles estimées à 65
millions de francs, du moins si les
voyageurs traditionnels ne
renoncent pas à prendre le bon
wagon.

A l'appui de sa proposition de
renvoi, l'indépendant saint-gal-
lois Jaeger a lancé: «On ne peut
pas pénaliser les bons clients et
ceux qui prennent le train tous les
jours». De fait, la hausse des tarifs
frappera plus durement les abon-
nés et les écoliers. «Montrons par
notre décision que le Parlement
s'inquiète de la politique des
transports, au moment du dépé-
rissement des forêts», a dit le
socialiste argovien Bircher. Et de
comparer les chemins de fer à

l'agriculture, à l'armée, aux uni-
versités et aux hôpitaux, où les
pouvoirs publics investissent,
chaque année, des milliards.
L'écologiste vaudois Brélaz a
parlé de la «provocation» ressen-
tie dans le public par cette aug-
mentation, au moment où on vou-
drait que le bon peuple prenne
plus souvent le train. Le socialiste
vaudois Meisoz a relevé la «con-
tradiction», «l'incohérence politi-
que», la «perte de crédibilité»,
accusant les CFF, par le biais des
tarifs, de dissuader des voyageurs
sur les lignes régionales, pour,
ensuite, rayer ces lignes de la
carte.

A ces reproches, rapporteurs de
la commission - dont le libéral
vaudois Massy -, intervenants,
puis le ministre des transports
Léon Schlumpf ont opposé une
série d'arguments. A commencer
par celui de la compétence de
fixer les tarifs, qui n'appartient ni
au Conseil fédéral, ni au Parle-
ment, mais au Conseil d'adminis-
tration des CFF, sous réserve
d'approbation par l'Office fédéral
des transports. Toutefois, si le
Conseil national l'avait voulu, il
aurait pu renvoyer le budget,
obligeant le gouvernement à pré-
senter un nouveau budget allégé
des produits de la hausse. Et puis,
en vrac: la hausse ne dépasse pas
le renchérissement ordinaire. Le
train demeure pas plus cher que
la voiture en tenant compte de
tous les éléments. Les prestations
sur les lignes régionales ne seront
pas diminuées. Exemple: dès le
prochain horaire d'été, le Jura
héritera de trois trains régionaux
supplémentai- res. (P. Te)

PUBLICITE ¦¦¦»»»»» = ssssssssssss _̂—__--. ____—--. ,

[_^S_ _̂i_ _̂ _̂___________̂ _l

Tronçons de routes nationales contestés

Selon le dernier numéro de la «Welt-
woche», le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) est favorable à
l'achèvement des tronçons contestés du
réseau des routes nationales, excepté la
N6, l'autoroute du Simmental. C'est le
seul projet autoroutier examiné par la
Commission Biel qui n'a pas trouvé
grâce devant le DFTCE a déclaré hier
l'hebdomadaire alémanique.

Toujours selon la «Weltwoche», le
Conseil fédéral devrait encore décider
avant Noël, soit lundi prochain, de
l'achèvement du programme des routes
nationales. Le porte-parole du DFTCE,
Claude Clément, s'est refusé hier à tout
commentaire et s'est contenté de rappe-
ler que le chef du Département, le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, avait sou-
haité que le Conseil fédéral se prononce
avant la fin de l'aimée sur le programme
d'achèvement des routes nationales.

Si les informations de la «Weltwoche»
se révèlent exactes, le tronçon de la N 1
entre Yverdon et Avenches sera cons-
truit de même que la fameuse bretelle de
la Perraudettaz à laquelle les Vaudois se
sont opposés en acceptant une initiative

de Franz Weber. La bretelle, toutefois,
ne serait construite que sur deux pistes.
Quant à la NI entre Yverdon et Aven-
ches, le Département préconiserait un
tracé redimensionné qui évite les bords
du lac de Neuchâtel.

En Suisse alémanique, le DFTCE
serait favorable à la construction de la
N4, l'autoroute controversée qui doit
traverser le Knonaueramt, à la construc-
tion des autoroutes NI et N3 en ville de
Zurich ainsi qu'à la construction de la
N7 entre Mùllheim et Kreuzlingen (TG).

(ats)

Un feu d'artifices de «niet»

Outre les sujets traités abondamment
dans cette page, le Conseil national a
notamment:
• approuvé le compte de la Régie

fédérale des alcools pour la période 1983-
84, qui prévoit un bénéfice de 272,2 mil-
lions.

Quant au Conseil des Etats, il a:
• donné le feu vert définitif à l'acqui-

sition de 380 chars Léopard 2 et intro-
duit une nouvelle divergence dans le
budget 1985 en ajoutant aux dépenses
un supplément de 300 millions entraîné
par l'achat des chars;
• éliminé les dernières divergences du

paquet de mesures d'économies 1984 et
de la révision du droit sur l'acquisition
de la nationalité suisse.

Décisions parlementaires

• M. René Klopfenstein, chef
d'orchestre, ancien directeur du Fes-
tival international de musique de
Montreux-Vevey, est mort dans la
nuit de mardi à mercredi, à l'âge de
57 ans.
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Animez les rues de la ville,
achetez décontractés !

Adressez-vous
à vos commerçants:
vos magasins sont pleins
d'idées-cadeaux.

Nocturnes
Jeudi 13 décembre jusqu'à
22 heures.

Baby sitting, Croix-Rouge,
(£ 039/28 40 50

(f~ OFFRES-CH OCS POUR "T
VOITURES D YNAMIQUES!
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Fougueuses et avantageuses - voilà les nouvelles Peugeot 305! Quatre ;:
vastes et confortables breaks - au choix 3 moteurs à essence de 1290
à 1580 cm3 ou un sobre diesel de 1905 cm3. Compacts à l'extérieur,
volumineux à l'intérieur! Grande soute extensible de 850 à 1510 litres,
grâce aux sièges arrière rabattables séparément.

i Hâtez-vous de les tester! r r a./ i  QQCPeugeot 305 break à partir de il. I*T 330-"

M PEUGEOT 30S
ENTILLES SA

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

Le Locle, Girardet 33, p 039/31 37 37

L EJTia PEUGEOT TALBOT .__j
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

I TOUS VOS ACHATS
CADEAUX

en

TV - Radio - Hi-Fi - Vidéo
Electricité - Lustrerie - Ménage

sous un seul toit

Livraison gratuite »«.

Pour vos cadeaux de Noël
Un magnifique choix

. M̂_Q Z <-*-_ ^e vms' liqueurs et spiritueux
r*^  ̂-f_Sr̂ T_nÇ«\ en emballages de fêtes

^^frn^^a  ̂ I 0 039/28 35 16 I

^^TÇ^̂ V Les 13 et 20 décembre 84
vSH^̂ ^Jv ouverture nocturne
mp ^^^f Doubles timbres SENJ
•J5 N ou 10% d'escompte

Nous nous chargeons volontiers
de vos expéditions

Av. Léopold-Robert 6 et nous livrons à domicile

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

Notre prix boum rf. 19.90 iem 2

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

Notre prix boum rf. _.„.. 90 iem 2

6 % M  
I le m2 en 400 cm.

.m M m_V Tapis aiguilleté, côtelé,
I Ĵ Ĵr dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts _ a% a
Fr. 19.90 le m2 notre prix P la I "Ta™m le m2

Berbère 100% laine, c 10 O A
1080 g en 400cm m2 rTa 1 Q.90

Berbère chiné - 10 CA
en 400 cm m2 l i a  I MaOU

TAPIS DE MILIEU
60X 110cm Fr. 17.50

125 X 180 cm PT. # O a —

165 x 235cm Fl". l lO.—

190 X 280 cm Ff. 1 OO.—

240 x 340 cm Pf. 2oU.—-

280 X 380 cm Pf. 3o0.—

rflSS9Q6i exemple:
100 x 380 Fr. "o.-—
Toutes ces dimensions dans de nombreux coloris !

Wï NOUVEAU ! " ]¦
¦ Ordinateurs fï commodore ifi
I Très grand choix de jeux I

H Prix avantageux dès Fr. 15.- H

^JV Votre conseiller Commodore _/_B -k ? -k
La Choux-de-Fonds

Un cadeau utile et agréable
Une ceinture en cuir réversible signée
Pierre Cardin - Alain Delon - Balenciaga.

Egalement magnifique ceinture crocodile.

Double chèques fidélité B3 + cadeau de fin d'année

M wA RFUM f iRiF J9
m> E.SUEAW****************̂

E B MUMONJJÊê

Parfumerie Dumont de l'Avenue
une seule adresse, av. Léopold-Robert 53
un seul téléphone 039/237 337
le même personnel spécialisé 32ns

QUALITÉ 3?JPRIX ĵ
CONSEILS _ _41Votre magasin II

d'appareils T
ménagers
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P̂ PQ LATION NOBLE
I b,Z  ̂« ̂  ™ rpréte
| Mariage harmon.eux de^|Pf|| blirTïïir îîi:

I l  le Lat.u.Lautrec a un car c

¦ Une lente
I effervescent et M donne achèvent 

^̂ *P_g SI fll P_S 51 IEt ^m Â
LU IKIrJ Ri IK sa Ple'ne r:' J

;,V
- .-,. mute sa linesse, \^̂ 7

iaf  ̂ IfFJ rjl afJ_ lafi Pour mieux apprécier UJie *> \g0$^

Ifll f4  ̂ Il r_l : ' ' ""'" -________¦ I

On cherche

musicien
seul, pour
Sylvestre

0 039/28 65 10
32607I

^__ Matériaux 
de 

construction flpj

¦¦ i IjMRt | fl cherche pour début 1 985 ;||g¦ I f̂c_. une ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU 1
à temps partiel. jïjjfl

Ce poste conviendrait à une personne étant déjà si possible au Sji
courant de la branche, ayant des notions de gestion, de stock et !HB
de comptabilité. \^L\\
Faire offre manuscrite avec copies de certificats et curriculum M
vitae à: 9g|

HAEFLIGER & KAESER , case postale 529 H
2301 La Chaux-de-Fonds. yy -

^̂ Bf

Le quotidien !_BHTT»r!l _̂n̂ T^̂ r"r̂ _l

¦Tf̂  1

engage pour le 1er mars 1985 ou date à convenir un
ou une

JOURNALISTE RP
qui sera chargé(e) d'animer ses rubriques régionales
et locales.

^Nous offrons: l'ambiance sympathique d'une petite
équipe, les avantages de la polyvalence et les techni-
ques modernes (travail sur écran).

Contacter M. Pierre-Alain Lunginbuhl, rédacteur en chef, L'EST VAU-
DOIS, 1820 Montreux, <p 021/63 48 31. es-

¦;**&£>.,, Botte pour hommes

* Olf1lRl!R£c
FRICKGR

Le Centre d'Etudes Bâlois
La Perrière
cherche

femme de ménage
Suissesse ou permis C.
Du lundi au samedi matin (temps
partiel)

Î5 039/63 14 84 _.s~ia

Manœuvre
robuste, soigneux, avec permis de
conduire est demandé par com-
merce de meubles pour les livrai-
sons et l'entretien des locaux.

S'adresser à M. Leitenberg, Gre-
nier 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 32499

Nous cherchons un

mécanicien
outilleur
responsable d'un département d'assem-
blage.
Ecrire ou prendre rendez-vous avec Uni-
verso SA 5/6, Fleurier, £J (038)
61 18 22. 91 514

Entreprise à Genève
engage

dépanneurs
en brûleurs
techniciens
en ventilation
électro-
mécaniciens

0 022/31 27 26

Gérance d'immeubles cherche

employé
de commerce
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
titulaire d'un CFC.

Faire offres manuscrites sous
chiffres DE 32510 au bureau
de L'Impartial.

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Débutante acceptée. Congé le
dimanche.
Téléphoner au 039/23 33 55. 32SM

i—0k)—i
&¦

Acier précieux
J. BONNET

Nous cherchons

un contrôleur
qui se verra confier les tâches suivan-
tes:
— contrôle des étampages et fourni-

tures.
— contrôle en cours de fabrication,
— contrôle avant polissage.
Profil désiré:
— connaissances de la fabrication et

de la terminaison de boîtes,
— connaissances des techniques de

contrôle statistique,
— capable de travailler d'une manière

indépendante,
— âge: entre 30 et 45 ans.
Faire offre écrite. 32562

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

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

*- a

¦ ^JTAPIS D'ORIENT
H_t _^_r 1M dimensions 

40 
X 60

HNBI ~ _M__V^K__ aa\W P_ _̂— MMaV aaaaaaW ^^^^^

Lai ^̂^̂ M*l

8LJ ¦¦¦¦¦ fl Nouveau:
BL___g COFFRET CADEAUX

m- «¦¦» **à 2 cassettes de disques enfant
Ln̂ ^̂ n + 1 montre digitale

120.
M __, 32496

Pour résoudre tous vos problèmes
d'assurances et immobiliers:

agence conseil
• IMMOBILIER

construction - achat immeubles et
appartements - rénovations - trans-
formations

- ASSURANCES
étude de portefeuille

Case postale 515
2000 Neuchâtel
0 038/24 02 01 87 4t6

Une jeune fille au pair peut m
être une I

aide de I
ménage I
précieuse. |

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

___¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦_¦

__¦ OFFRES D'EMPLOIS WÈÈ



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.

32557

^B_ _̂ _̂ _̂B_Eaffa_BB_ _̂ _̂-_F ^̂ ^^Blll _̂W^ '¦ _^W Ï̂ y \\\\\\\ W^ ^̂ ^̂ ^^

Tête de moine
 ̂

fromage de Bellelay au lait
çL cru, pâte mi-dure, 51% m.g.

| j meules de 1-1,2 kg

§r m |g kg1350

"̂ ;«aa^̂ ^-̂ ^^^^___aPww

Girolle, appareil à racler la tête de moine 38. -
_^_^_^a___ __l_d_^_^_^

GRATUIT!

-¦i>» -mtii)il4lâfJ'*?^7JlP-f!>/-V lJ I

I tf^<_Fla_P^ >̂ GRUNDIG
I __#F /«fe^__B_pC __ MONOLITH 66-190ÉplM fi \? îy^aT» J™

ijlll rm^ -̂Tâ  ̂ W iltl l̂a la meilleure qualité d'image. La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert

«fc. ^
U^^M |i " j PaTïo\2SîSoSS' Pour choisir chez vo^Q^lie

5

li|^^^»
3^_^^*̂ ^^F^r^_

^^^^^mËB 1 ' i mes (même satellite!). Neuchâtel: rue du Seyon/Moulins 4.
Il flV^ w 

^^c&zïs*y -^ 
""̂  

1 il' ! Et - bien sûr, téléréseaux. Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.

¦ La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

i zzzz ~^~—_—_»_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—-¦_—_¦————————-. I l  I II ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦  I I .  I _—_—_—.

TARIFS BOÎTE À COUPE 1984/85
_B "v ̂  1 L j I ""r̂ jUtj»1

! *"^^ ^J cheveux courts 26.-, cheveux longs 34 - , farandol 1 9.50, brillance 10.-

Mèches: >mè.ches}6.50à23.-,.fransparence16.-à29.-, solarisation 25.-à  29.T, flash 12.-à 19.-

_BJBfflB^a_8H_l_l__.' '.- _ ̂ .. .J.«. ? _ classique 29.- à 35.-, conditionneur 35.- à 39 - , cheveux longs 45.-

OGCn3Q6S: brushing cheveux longs 26.- brushing cheveux mi-longs 1 9.50, brushing cheveux courts
1 7.50, infra-rouge cheveux longs 18.-, infra-rouge cheveux courts 16.-

CoupeS: classique 16.50, stylisée Boîtes à Coupe 18.50

-BBj lTBl^^BBfB\ i fl ? g ( I cheveux courts 14.-, cheveux longs 14.-

¦_Sw_ _̂i II^MII i__ ?*EB̂ "̂ ™ 4 - 5°
¦ I \M IVI IVIB M̂V COUpeS: Shampooing + coupe stylisée + séchage 25.-, shampooing + coupe classique +

séchage 19.-

¦L̂ j im I 
de 

12. -à 19. -
 ̂^Q  ̂

4.50
J§HHH_lH|||j |Jh_ _̂U__k_^_^l9i big conditionneur 32.-. small conditionneur 25.-

C UJÊ r_ ""_l™ I *# shampooing + coupe + séchage 16.50, shampooing spécial 4.50

R-H.Heytens
MAÇONNERIE • CARRELAGE j
La Chaux-de-Fonds - <j} 039/23 06 83

Devis gratuit et sans engagement
30072 '" j :



^̂ ^̂ Î ^SH_H_l___SHHBBiM Mli LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
Il Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

?' PJÏNP̂ nP̂ iiĤ î̂ jHBP LE LOCLE: CERNIER:
11 V0 II 

^J 
II || ^̂ 1 

MgM 
|L?'t_H alt____) i Photo-Ciné Curchod Photo-Ciné Schneider

a_n_d_ÉM-l_MMaMl- ¦¦¦¦¦¦ un
JjÉMaV

MWmMm %Pmm L35 AF Fr. 378.- y.c. étui EM avec 50 mm 1,8 E Fr. 390.- FA avec objectif 50 mm 1,8 Fr. 1470.-
87-445

Si vous oubliez de faire de la

*v$* publicité >T
vos clients vous oublieront

Wt „. '" .v . \. ... . ... ,.<v . ^ ...... :|>i _,. ._ <•:•,. •M>t3 i- J\̂  # , ' ' ' 8Î S*  ̂ ¦*"  ̂ ¦?

Ĵ |̂  ̂̂ ^  ̂ *—4i #̂
m^M̂ IL__| m fr Samedi 15 décembre à 15 heures Dimanche 16 décembre à 17 heures

~__r S-nÎ Moîn- LA B0ÎTE DE CONSERVE ROLF LOOSER «_-_*_-.
rSîSïï ïï «i« 'te1, 039 « « 22 par le Groupe Patatra, spectacle pour enfants _ , c B h -, w , - •abc j? 039/23 18 10 r r • - r Programme: J.-S. Bach, suite No 2 en re mineur - R. Looser «Danza» en

Location 3/ih avant le spectacle (fi 039/23 72 22 Int.: Gatienne Engélibert, Frédérique Nardin, Claudia Steinmann création - J.-S. Bach, suite No 4 en mi bémol majeur 32513

B

ilŜ 8»! »"**»«*»"*• TOM HANKS - DARYL HANNAH dans SAMEDI-DIMANCHE à 1 7 h 30
HUif 'Wt lii _^»SBs e'

un corps de sirène... _,-»_ . , , -*« a. . —. —» K '....i ,,'•" , - ^'̂ HHteff I Vf UP AHV aiicnmmut^KlMfcj ''s 
se 

rencontrèrent RON HOWARD 
iA 

iL
 ̂
'̂ _3__|_9F" *«** "" H 

SOmmej

j Soirées à 20 h 45 - Matinées: samedi, dimanche à 15 h Pour tous les amateurs de films de suspense

.PB/ST g
^:—, ^^% Première suisse 18 

ANS 
RÉVO

LUS 
SAMEDI-DIMANCHE à 17 h 30

• 
H W kjk || \̂ JI\ Ĵ  f if/lfls I orpheline, et se retrouva pensionnaire Ht_!f'* _BB TI _ k" ¦« j

B ____Mllr  ̂wm < Y\L H/ ** "«p- Il façade existe un tout autre monde... fil .̂ff w _K_l * *â dans ie fiim
_¦¦ ILl iHri ^ÏS* 
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René Gerber:
36 pièces pour piano

tourne-disques

Ruth Gerber, A. Golovine, C.
Aubert-Tackctt, C. Volet.

Gallo 30-397/400.
Qualité technique: assez bonne.
Un coffret de quatre disques por-

tant le nom d'un compositeur neu-
châtelois, cela ne s'était sans doute
jamais vu ! Signalons donc tout spé-
cialement l'ini tiative de la marque
suisse Gallo qui met d'un coup à
notre disposition un bouquet aussi
riche. Deux précédents albums pré-
sentés dans ces colonnes nous avaient
déjà permis d'apprécier l'art de René
Gerber. Cette fois, c'est le piano qui
fait à lui seul l'objet de cette impo-
sante publication.

Formé à l'école des meilleurs maî-
tres, les V. Andreae, P. Muller, P.
Dukas, N. Boulanger, R. Siohan, P.
Dupont, René Gerber donne l'image
réconfortante d'un homme qui a su
demeurer constamment lui-même en
ne retenant de l'évolution de la musi-
que que ce qui pouvait convenir à sa
personnalité. Son inspiration prime-
sautière ignore les détours inutiles.
La musique va droit au but, associant
très heureusement richesse de
l'invention et clarté de la forme.

Nous ne pouvons bien sûr pas citer
les titres de ces 36 pièces qui s'éche-
lonnent sur plusieurs décennies.
Généralement de courte durée, 'elles
prennent parfois des proportions plus
amples telles Le marchand d'oiseaux,
Présentations des saisons et Les
fêtes  vénitiennes. Une caractéristique
les unit cependant presque toutes:
elles sont nées d'impressions reçues
sans pour autant appartenir à la
musique «imitative ou descriptive»
que le compositeur écarte de ses
préoccupations esthétiques.

Les quatre interprètes au nombre
desquels figure Madame Gerber,
ancienne élève d'A. Cortot et M. Pan-
thès, contribuent tous à la réussite de
l'entreprise. Pour notre plaisir, on
nous annonce déjà qu'elle connaîtra
une suite réservée à des pages déve-
loppant «des idées musicales venues
spontanément à l'esprit et s'inscri-
vent volontiers dans les formes tradi-
tionnelles».

expositions

Artiste majeur s il en est dans ce pays, Leiter abandonne le dessin de presse
depuis quelques années-lumières pour consacrer sa forte inspiration aux dessins, l'art
pour l'art. On peut voir et revoir ses œuvres récentes à la Galerie 2016 d'Hauterive,
j usqu'au 23 décembre; du mercredi au dimanche, de 15 h. à 19 h., jeudi et vendredi de
20 h. à 22 h. (Imp.)

Le baiser, 1984, mine de plomb.

Martial Leiter à Hauterive
livres

Le dernier-né des ouvrages Avanti
vient de paraître, sous le titre évocateur
«Les enfants du inonde». De nombreuses
et fort belles photographies illustrent le
thème choisi: le phénomène de l'enfance
dans toute sa diversité et dans cinq con-
tinents. Le livre a été imprimé sur les
presses de l'Imprimerie Courvoisier.

Des destins, dont l'éventail couvre les
cinq continents donc, donnent au lecteur
un aperçu très instructif de tout ce que

cela peut représenter, aujourd'hui , que
d'être un enfant. Les photographies en
couleurs, souvent saisissantes, montrent
des enfants de partout, surpris en train
de rire, de pleurer, jouer, travailler ou de
s'instruire. Quatre auteurs, suisses, bros-
sent un tableau de la réalité de l'enfance
dans les milieux culturels les plus divers.
(Imp,)

Ce livre peut être obtenu auprès des édi-
tions Avanti, 2003 Neuchâtel.

Histojrer dç; France $itustrée
Ressusciter le passé et le faire voir tel

qu 'il a été: voilà l'ambition de la série
l'«Histoire de France illustrée, 2000 ans
d'images», publiée chez Larousse, et qui
se propose, par le biais d'une iconogra-
phie constituée de documents d'époque,
de faire revivre les siècles écoulés. Simul-
tanément, un texte clair et précis, acces-
sible à tous, retrace et explique les événe-
ments de l'histoire de la France depuis
les origines les plus reculées jusqu'à nos
jours. L'originalité de la formule consiste
à avoir allié une extraordinaire richesse
d'illustration à une évocation, rigoureuse
dans sa simplicité, des faits de civilisa-
tion, des idées et des mœurs qui, siècle
après siècle, ont façonné la France. Nous
sommes dans une civilisation de l'image
et rien ne parle mieux à l'esprit que des
photographies, des peintures, des sculp-
tures provenant de témoins de leur
temps: cette immense fresque se déroule
ainsi, page après page, à la fois foison-
nante de détails et éclairée par une vue
d'ensemble objective.

Toute l'histoire de France, proche ou
lointaine, resurgit dans cette collection
de 18 volumes qu'illustrent près de 6000
documents presque tous en couleurs.

Pour répondre à la demande du public
qu'un sondage récent révèle plus attiré
par la période révolutionnaire et celles
qui l'ont suivie que par toute autre, les
trois premiers volumes couvrent la
période 1789-1851 (la Révolution, Napo-
léon consul et empereur, Restauration et
révolutions}.

Après le récit de la tourmente révolu-
tionnaire et de ses conquêtes, depuis la
prise de la Bastille jusqu'au coup d'Etat
de Brumaire, ce sont les fastes et les vic-
toires du premier Empire, dont Waterloo
sonne le glas. Le retour à la monarchie
avec les trois derniers rois de France,
Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe,
s'achève avec l'éphémère Ile Républi-
que.

Dans chaque ouvrage une chronologie
détaillée fixe le cadre de l'époque con-
sidérée. De même, in fine, un diction-
naire des principaux personnages qui
l'ont vécue apporte des éléments biogra-
phiques complémentaires. Histoire de
France - 2000 ans d'images donne à lire
et à voir l'histoire pour mieux la com-
prendre.
• Chaque volume 29,5 X 23,5 cm, 172

pages, plus de 300 ilustrations,
Larousse, Paris.

Dramaturges, à vos plumes !
La Fondation Welti pour le drame,

instituée en 1890 à la mémoire du con-
seiller fédéral Emil Welti, organise pour
la 21e fois un concours ouvert à tous les
écrivains suisses. Le prix de 5000 francs
couronne une œuvre écrite sous la forme
d'un drame au cours de ces trois derniè-
res années par un citoyen suisse et dans
une des quatre langues nationales, ou
encore dans un dialecte régional.

L'attribution du prix a lieu sur propo-
sition de la Fondation Schiller suisse, qui

a nommé un jury à cet effet. Le Conseil
municipal de la ville de Berne étant
chargé de la gestion de la Fondation
Welti, les œuvres jugées lui seront sou-
mises. Les travaux doivent parvenir à la
Fondation Schiller à Zumikon d'ici au 31
mars prochain. Ne peuvent entrer en
ligne de compte les livrets d'opéra, les
ouvrages destinés uniquement à la radio
ou à la télévision ou encore les scénarios
de film. Seules les pièces qui n'ont jamais
été représentées seront prises en considé-
ration, (ats)

Prix littéraire Jean de La Fontaine 1985
Dans le cadre des Fêtes Jean de La

Fontaine, qui se dérouleront à Château-
Thierry le 23 juin 1985, le Syndicat d'ini-
tiative organise son traditionnel Prix lit-
téraire Jean de La Fontaine qui cou-
ronne et récompense le (ou les) auteur(s)
des meilleures fables.

Les envois seront limités à trois fables
par auteur.

Les fables devront être dactylogra-
phiées et adressées en six exemplaires,
sous enveloppe suffisamment affranchie,
avant le 1er avril 1985 à:
O.T-S.I. de Château-Thierry
12, place de l'Hôtel-de-Ville
F-02400 - CHÂTEAU-THIERRY

Tous les textes, qui seront inédits,
porteront en tête une devise reproduite
sur une enveloppe fermée contenant le
nom et l'adresse de l'auteur.

Primés ou non, les textes ne seront pas
rendus.

Il sera demandé pour les frais de par-
ticipation la somme de FF 35.- à joindre
obligatoirement aux manuscrits, cela par
virement postal, chèque bancaire ou
mandat-lettre établis au nom du Syndi-
cat d'initiative.

Les prix seront remis le 23 juin 1985
en la Maison natale de Jean de La Fon-
taine.

Gérard Aubry est un artiste chaux-de-fonnier. On a déjà eu l'occasion de voir et
d'observer «l'expression en relief» de son art ici. Il expose actuellement à Lausanne, à
la Galerie Henry Meyer jusqu'au 18 décembre; du mardi au vendredi de 14 h. à 19 h.,
le samedi de 10 h. à 17 h. (Imp.)

Gérard Aubry posant devant ses œuvres, (photo Impar-Gladieux)

Gérard Aubrv à Lausanne

Le quatrième prix mondial Fernando
Rielo de poésie mystique a été décerné à
Madrid au poète français Alain Bosquet
pour son œuvre «L'autre origine», a
annoncé dimanche le service de presse de
la Fondation Fernando Rielo.

Le jury, composé de poètes, de profes-
seurs et de critiques, a distingué cette
œuvre sur les 314 présentées par 16 pays
différents, (af p)

Poésie mystique

Un film «L'alpage dans le Jura central»

Le Centre franc-comtois du cinéma (CFC) à Dôle dans le Jura et Jean-
Philippe Macchionni ont choisi la moyenne montagne pour s'offrir une pre-
mière.

Un documentaire estampillé CFC «de A jusqu'à Z». II pourrait très pro-
chainement passer sur le petit écran.

Première image, les rochers du Mont-
d'Or balayés par le vent; puis la caméra
nous invite dans les alpages du Haut-
Jura qui éclairent les forêts.

Sur ces espaces, la tradition pastorale
a domestiqué la rigueur du climat pour
devenir tradition économique. Au terme
d'une juridiction complexe, les proprié-
taires suisses disposent de 70% des surfa-
ces offertes aux troupeaux d'estivage.

UNE LEÇON DE NATURE
Plus qu'un film sur la relation du ber-

ger avec son environnement, il s'agit
d'un documentaire. Les très belles ima-
ges commentées en «voix off» illustrent
les multiples facettes de l'activité agri-
cole; son histoire, l'habitat montagnard,
les problèmes liés à l'eau.

C'est quelque part une bonne leçon
d'écologie, Jean-Philippe Macchionni
s'en réclame.

Dommage cependant, le berger appa-
raît peu si ce n'est dans son activité; la
relation avec les propriétaires, parfois
étrangers à la profession agricole cède la
place à la magie des lieux. On aurait
aimé savoir comment ces hommes res-
sentent leur environnement si particu-
lier. Le berger rêve-t-il d'espaces où le
soleil ne se couche jamais ?

Il n'empêche, les fous de nature à
l'heure où les pluies acides font trembler
même les chênes se reconnaîtront.

Terriblement enracinée, l'agriculture
de montagne, s'inscrit dans l'avenir avec
son corollaire nommé désormais tou-
risme.

«L'alpage dans le Jura central» ne
devrait pas rejoindre les pinacothèques
mais peut-être les salles obscures, afin de
faire la lumière sur une réalité. En
essayant de comprendre, le Centre franc-
comtois du cinéma nous donne à appren-
dre. (HV)

Les quatre saisons là-haut

Orchestre de Radio Beromùns-
ter, dir. H. Scherchen.

Decca 411906 (2 X 30). Enregis-
trement monophonique datant de
1949. Offre spéciale.

mL'Art de la Fugue», écrit J. Chail-
ley, représente le plus colossal effort
qui ait jamais été tenté par un musi-
cien de génie pour démontrer les pos-
sibilités de développement virtuelle-
ment incluses dans le thème le plus
simple. Deux cent quatre-vingt-sept
fois (...), tantôt le fatidique ré-la-fa
du «grand sujet» commun et tantôt
son inversion la-ré-fa surgissent à un
détour de la route, au sein d'une
somptueuse polyphonie...».

Ce chef-d œuvre à la fois austère et
fascinant avait trouvé en Hermann
Scherchen un ardent défenseur. Le
chef allemand avait commencé par
jouer la version de Graeser qu'il
abandonna par la suite. A l'extrême
fin de sa carrière, il entreprit sa pro-
pre transcription. Ce n'est cependant
aucune des deux que nous entendons
ici mais celle, demeurée très connue
(elle comprend trois groupes de cor-
des et un de bois) qu'il demanda à
Roger Vuataz en 1935. Quatorze ans
plus tard, il l'enregistrait dans les
studios de la Radio de Zurich, nous
livrant une interprétation très lon-
guement méditée que l'on peut con-
sidérer comme une référence de tout
premier ordre. La prise de son porte
son âge.

J.-C. B.

Bach: L'art de la
fusue
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• 4 zones de cuisson à rayonnement H
• Plan de cuisson en vitro-cèramique B
• Four autonettoyant H
• Gril infrarouge fB
• Tourne-broche à moteur fl
• Tiroir à ustensiles PB
• Swiss finish fl |
• Modèle E1418/08 380V et 220V B
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p Une nouveauté sensationnelle de Mit- m
M subishi. D'une robustesse à toute épreu- B|
E ve, c'est la Pajero 4x4. Dès Fr 26 400.-
fl| La toute nouvelle Pajero 4X4 constitue une solide démonstra- ffî&
Km tion de la supériorité technologique de Mitsubishi. D' une robus- m®
j||| tesse à toute épreuve, ce véhicule polyvalent à souhait est con- tfZ
fiX vaincant sur toute la ligne. Performant, il a fière allure et com- J
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Wà Recouvrable (Canvas top), avec moteur à essence ou Turbo Die- ; ,
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USS : 6000 chômeurs à l'assistance
L'Union syndicale suisse est déçue de la décision du Conseil fédéral de ne

pas prolonger la durée d'indemnisation dans l'assurance-chômage. 6000 chô-
meurs ayant épuisé leurs droits devront désormais recourir à l'assistance ,
souligne-t-elle mercredi dans un communiqué.

15 cantons seulement ont édicté des dispositions particulières pour l'aide à
ces chômeurs, indique l'USS. Elle regrette de surcroit que le Conseil fédéral
n'ait pas saisi l'occasion qui s'offrait pour combler les lacunes de l'assurance-
chômage. Elle l'invite à examiner des mesures propres à améliorer à tout le
moins la situation financière des chômeurs.

Par ailleurs, l'USS s'indigne de n'être désormais plus représentée au Con-
seil d'administration des PTT. Le Conseil fédéral a pris cette décision sans
consulter préalablement l'USS, comme l'aurait pourtant exigé un droit
devenu coutumier, déclare l'organisation syndicale. Elle souligne qu'en
revanche l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort) reste repré-
sentée au sein du Conseil d'administration des PTT. (ats)

Du bec et des ongles avec un capital accru
Assemblées générales de Jaeger-LeCoultre et Saphir

Deux assemblées générales horlogères hier à l'Hôtel de la Paix à Lau-
sanne, celle du groupe Saphir d'abord et de la Manufacture Jaeger LeCoultre
ensuite. La première a été strictement statutaire. Au cours de la seconde par
contre, d'importantes décisions sur lesquelles nous avions levé un coin du
voile la semaine dernière, ont été confirmées, à l'unanimité.

L'assemblée générale des actionnaires de Jaeger LeCoultre a donc accepté
la proposition du conseil d'administration de restructurer les finances de la
société. Après réduction de l'ancien capital de 1,8 million de francs, le groupe
VBO et la Banque cantonale vaudoise ont libéré le nouveau capital de cinq
millions de francs qui donnent à la Manufacture J. L. une assise financière
adéquate. Ces dernières années sa réorganisation, le développement des pro-
duits incorporant les technologies modernes, ainsi que la création et l'adapta-
tion de places de travail ont nécessité des moyens importants. Pour rappel la
manufacture occupe aujourd'hui 400 personnes. Elle a concentré ses activités
à la vallée de Joux et récemment augmenté ses effectifs.

A l'issue des assemblées, M. Hassan
2ader pdg de J. L. nous a également con-
firmé que l'on était bien décidé au Sen-
tier à développer la technologie du quarz
avec l'apparition de nouveaux calibres
constituant une gamme complète avec

Rubrique économique:
Roland CARRERA

laquelle J. L. vise uniquement le haut et
le très haut de gamme.

«Il s'agit là de notre véritable vocation
dans laquelle entre notre capacité de
faire des calibras mécaniques, qui sont
un atout considérable que nous défen-
dons bec et ongles. Avec notre pro-
gramme nous nous démarquons de cer-
taines productions, dont nos clients
parmi lesquels nous comptons plusieurs
collègues fabricants peuvent aussi se
démarquer avec nous».

CHAQUE CLIENT EST ROI
Pour sa part, M. Gunter Blûmein

(VDO-IWC) de Schaffhouse a précisé
dans cette perspective: «Ce n'est pas

seulement un attachement à la tradition,
mais la réponse au besoin de marcher en
calibres de qualité de hautes technicités
et fiabilité.

Nous ne recherchons pas de record
absolu, mais un produit horloger opti-
mal, un service individuel. Ce que les
clients recherchent chez J. L., ce n'est
pas un commerce de masse. Chaque
client est roi. Qu'il s'agisse de grandes,
moyennes, petites séries, tous sont trai-
tés de façon individuelle par un service à
la carte. C'est très important.

SÉLECTIFS
TOUT DE MÊME

Interrogé sur la promotion du haut de
gamme par les produits Jaeger LeCoul-
tre, M. Hassan Zader a reconnu être
sélectif et ne livrer qu 'à des maisons de
bonne réputation. «Nous sommes sélec-
tifs, nous sommes considérés parfois
comme étant cher mais la contrepartie
existe vraiment».

Des trous dans ie f romage
L'Union suisse du commerce de f romage en assemblée

Ventes record et déficit record. Tel est
le bilan paradoxal de l 'Union suisse du
commerce de fromage (USF) à l 'issue de
l'exercice 1983-84. Alors que les ventes
de fromage à pâte dure ont progressé de
4 pour cent pour atteindre 81.828 tonnes,
le déficit des comptes de l 'USF a passé
de 72,1 à 333,8 millions de francs d'une
année à l'autre. Cette perte sera portée à
la charge du compte laitier de la Con-
fédération.

Cette hausse sensible du déficit
s'explique surtout par le fai t  que la
majoration de quatre centimes du prix
de base du lait n'a pas pu être répercutée
sur les prix de vente du fromage à
l 'étranger. Ceci en raison de la concur-
rence toujours plus forte sur le marché

international. Aujourd 'hui, environ 60
pour cent des fromages suisses à pâte
dure sont exportés.

Pendant la dernière décennie, la pro-
duction fromagère a augmenté dans tous
les pays agricoles importants. Dans les
pays de la CEE, qui sont en même temps
les principaux acheteurs de fromage
suisse, cette production s'est accrue de 40
pour cent contre 15 pour cent en Suisse.
Les prix de vente en ont inévitablement
souffert , note l 'USF. (ap)

Cigarettes de Burrus: essai réussi au Japon
L'essai japonais a été transformé par

la cigarette «Parisienne super» de F. J.
Burrus et Cie SA, à Boncourt. Pour sui-
vre la procédure complexe imposée par le
monopole nippon, la société jurassienne
devait vendre cinq millions de cigarettes
en six mois à travers un peu plus de 300
points de vente. Elle est parvenue à en
vendre 5,3 millions avant l'échéance de
fin décembre, a indiqué à l'ATS M.
François Jeannet, directeur de Taroma
SA à Lausanne, qui s'occupe des activi-
tés à l'étranger du groupe Burrus. Le
fabricant jurassien pourra désormais dis-
poser, s'il le souhaite, de 70.000 points de
vente au Japon. Pour l'an prochain, Bur-
rus estime que ce pays absorbera environ
un cinquième du total de ses ventes à
l'étranger. Et le marché japonais repré-
sente un énorme potentiel, a souligné M.
Jeannet.

Dès à présent, 3800 points de vente
éventuels ont été sélectionnés dans la
région de Tokio. La société Manpower
(Japon ) a été chargée de convaincre ses
commerçants d'écouler la «Parisienne
super». Burrus va se limiter, dans un
premier temps, à la région de Tokio, qui
englobe tout de même une population de
quelque 25 millions d'habitants. On en
restera aussi à une seule marque de ciga-
rette. «Fondée en 1814, profondément

helvétique, la société familiale Burrus
préfère un développement prudent et
soude à une course effrénée en avant»,
rappelle M. Jeannet. Sur place, le groupe
dispose d'un agent importateur et d'une
agence de publicité pour coordonner ses
activités.

Il faut cependant souligner qu'en avril
1985, la régie japonaise du tabac et du
sel va casser le monopole et libéraliser le
régime des importations. Il est certain
dès lors qu'une âpre concurrence entre
marques étrangères va se manifester
dans le pays. Burrus, en choisissant de
passer par les étapes prévues sous le
régime du monopole, estime avoir pris de
la sorte une certaine avance sur la con-
currence et pouvoir d'ores et déjà dispo-
ser de bases sérieuses au pays du Soleil
levant. L'opération d'essai a en effet été
couronnée de succès. Comme le précise le
correspondant de l'ATS à Tokio, un
grand nombre de ventes promotionnelles
ont eu lieu ces derniers temps dans la
grande capitale, assorties de divers
cadeaux à la clientèle.

Le marché japonais représente annuel-
lement quelque 330 milliards de cigaret-
tes. Pour le fabricant de Boncourt, seul
producteur de cigarettes entièrement
suisse, une part de 0,1 pour cent de ce
marché constitue un objectif idéal. En
Suisse, le groupe Burrus vend chaque
année entre 3,6 et 3,8 milliards de ciga-
rettes, soit un quart environ du marché
helvétique qui oscille autour des 15 mil-
liards de tiges blanches. L'an dernier,
Burrus a réalisé en Suisse un chiffre
d'affaire» d'environ 340 mios 'de francs.
Les ventes à l'étranger ne représentent
aujourd'hui que trois pour cent à peu
près de toutes les ventes de cigarettes du
groupe. Mais cette part s'accroît rapide-
ment. Pour faciliter les adaptations aux
marchés, les diverses sociétés du groupe
Burrus ont été récemment regroupées au
sein d'un holding, sis à Boncourt. (ats)

Sibra Holding

Le Conseil d'administration de Sibra
Holding SA, a décidé de proposer à la
prochaine assemblée générale une aug-
mentation du dividende de l'exercice
1984 de 1 franc à 11 francs par actions.
En outre, le Conseil d'administration
soumettra aux actionnaires une augmen-
tation du capital-actions nominatif de 20
millions de francs. Par cette mesure,
Sibra entend renforcer l'assise financière
du groupe, a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué.

L'opération sera divisée en deux tran-
ches: la première, de 12 millions de
francs avec droit préférentiel de sous-
cription en faveur des actionnaires nomi-
natifs et au porteur, à raison d'une nou-
velle action nomination ou au porteur
pour 5 anciennes actions de la catégorie
concernée. La seconde, de 8 millions,
sous forme d'actions au porteur seule-
ment, sans droit préférentiel de souscrip-
tion en faveur des actionnaires, (ats)

Hausse du dividende

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 695 695
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1350 1360
Dubied 210 210

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 88000 88000
Roche 1/10 8825 8775
Asuag 128 128
Kuoni 8975 8950
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 755 750
Swissair p. 1025 1025
Swissair n. 828 828
Bank Leu p. 3850 3850
UBS p. 3580 3575
UBS n. 680 680
SBS p. 362 360
SBS n. 278.50 280
SBS b.p. 299 300
CS. p. 2350 2350
CS.n. 452 450
BPS 1480 1480
BPS b.p. 145 145.50
Adia Int. 2100 2095
Elektrowatt 2650 2660
Galenica b.p. 450 460
Holder p. 740 742
JacSuchard 6300 6350
Landis B 1550 1530
Motor col. 792 785
Moeven p. 3600 3600
Buerhle p. 1360 1345
Buerhlen. 290 290
Buehrieb.p. 328 322
Schindler p. 3510 3525
Bâloise n. 675 679
Rueckv p. 8250 8225
Rueckv n. 3790 3760
Wthur p. 3760 3780

Wthurn. 2100 2110
Zurich p. 18000 17900
Zurich n. 10600 10600
Atel 1290 1275
BBCI-A- 1405 1390
Ciba-gy p. 2475 2450
Ciba-gy n. 1110 1095
Ciba-gy b.p. 1985 1990
Jelmoli 1935 1925
Hermès p. 310 301
Globusp. 3600 3625
Nestlé p. 5440 5435
Nestlé n. 3260 3235
Sandoz p. 7000 6950
Sandoz n. 2520 2530
Sandoz b.p. 1125 1115
Alusuisse p. 740 735
Alusuissen. 253 251
Sulzer n. 1670 1640

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 100.50
Aetna LF cas 90.— 91.75
Alcan alu 68.25 68.—
Amax 43.— 42.75
Am Cyanamid 115.50 117.50
ATT 47.25 46.75
ATL Richf 114.50 115.—
Baker Intl. C 42.25 41.—
Baxter 32.— 33.—
Boeing 135.— 136.—
Burroughs 137.50 139.50
Caterpillar 76.— 76.75
Citicorp 92.— 93.50
Coca Cola 154.50 156.—
Control Data 89.50 89.25
Du Pont 118.50 119.—
Eastm Kodak 178.50 178.50
Exxon 113.— 112.—
Fluor corp 38.75 38.75
Gén. elec 139.50 140.—
Gén. Motors 189.— 190.50
Gulf corp. — —Gulf West 69.— 69.—
Halliburton 72.— 71.75
Homestake 58.50 57.75

Honeywell 149.50 150.50
Inco ltd 27.50 27.75
IBM 301.— 305.—
Litton 161.50 163.—
MMM 199.— 199.50
Mobil corp 70.75 71.—
Owens-IUin 99.— 99.25
Pepsico Inc 106.— 105.50
Pfizer 101.— 101—-
Phil Morris 200.— 200.—
Phillips pet 131.— 127.50
Proct Gamb 148.— 149.50
Rockwell 75.50 76.—
Schlumberger 98.50 98.50
Sears Roeb 80.— 80.25
Smithkline 130.— 130.—
Sperry corp 99.— 101.—
STD Oil ind 141.— 141.—
Sun co inc 126.50 125.—
Texaco 85.25 86.25
Wamer Lamb. 85.50 86.—
Woolworth 92.50 92.—
Xerox 92.50 94.50
Zenith radio 55.50 54.50
Akzo 69.— 68.75
AmroBank 46.50 46.—
Anglo-am 32.50 32.50
Amgold 227.— 227.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Cons.GoldfI 22.50 23.—
DeBeersp. 13.25 13.25
DeBeersn. 11.25 11.50
Gen. Shopping 319.— 325.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.75
Phillips 39.— 38.75
RioTintop. 18.25 18.25
Robeco 49.— 49.75
Rolinco 45.— 45.25
Royal Dutch 126.— 126.—
Sanyo eletr. 4.70 4.65
Aquitaine 60.75 59.50
Sony 36.50 37.25
Unilever NV 220.— 220.—
AEG 84.— 85.—
BasfAG 145.50 146.50
Bayer AG 153.50 154.—
Commerzbank 139.50 139.—

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 2.5450 2.5750
1$ canadien 1.9250 1.9550
1 £ sterling 3.04 3.09
100 fr. français 26.65 27.35
lOO lires -.1330 -.1355
100 DM 82.40 83.20
100 yen 1.0290 1.0410
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.73 11.85 j
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 323.— 326.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1327.— 1462.—

CONVENTION OR
13.12.84
Plage • 27000.-
Achat 26670.-
Base argent 590.-

Daimler Benz 475.— 478.—
Degussa 288.50 286.—
Deutsche Bank 313.— 313.—
Dresdner BK 155.50 156.50
Hoechst 153.— 163.50
Mannesmann 120.— 120.50
Mercedes 423.— 424.—
RweST 136.— 136.50
Schering 350.— 354.—
Siemens 373.— 376.—
Thyssen AG 64.25 65.25
VW 164.50 166.—

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 26¥t 26%
Alcoa 35l/4 353A
Amax 16% 16%
Att 18% 18'/5
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 16'4 16%
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 54% 543/S
Canpac 363/« 36%
Caterpillar 30.- 29%
Citicorp 36% 37V4
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27M- 27%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 70% 70'/4
Exxon 44% 43%
Fluor corp 15% 15.-
Gen.dynamics 63% 64%
Gen. élec. 55.- 54%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 20% 20Ï4
Halliburton 28'/! 28.-
Homestake 22% 22'/a
Honeywell 59V4 58%
Inco ltd 11.- 10%
IBM 119% 118%
ITT 30% 29%
Litton 63% 64-
MMM 78% 78%

Mobil corp 27% 27.-
Owens 111 38% 38%
Pac gas 16.- 15%
Pepsico 41'/< 40%
Pfizer inc 39% 39V4
Ph. Morris 78M> 78%
Phillips pet 50'/< 52.-
Proct.& Gamb. 58% 59.-
Rockwell int 30.- 30%
Sears Roeb 31 Vi 31%
Smithkline 51M 51%
Sperry corp 39% 38%
Std Oil ind 55% 55M.
Sun CO 49% 48%
Texaco 33% 33'/j
Union Carb. 35'4 35%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 56% 56'4
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 35% 36%
Warner Lamb. 33% 35%
Woolworth 36'/4 38%
Xeros 37'/i —
radio 21% 20%
Amerada Hess 26% 26.-
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 32% 32^
Motorola inc 32% 32%
Pittston co 10'/2 lO'/i
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35% 35.-
Raytheon 38% 38'/2
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 33% 33'/2
Revlon 34% 33%
Superior Oil — —
Texas instr. 113% 113%
Union Oil 38% 38.-
Westinghel 25'4 25.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1480 1510
Daiwa House 553 573

Eisai 1330 1320
Fuji Bank 1210 1240
Fuji photo 1530 1580
Fujisawa pha 906 917
Fujitsu 1340 1350
Hitachi 838 848
Honda Motor 1180 1170
Kangafuchi 505 514
Kansai el PW 1250 1270
Komatsu 429 432
Makita elct. 1000 1000
Marui 1060 1080
Matsush el I 1360 1380
Matsush elW 614 610
Mitsub. ch. Ma 290 307
Mitsub. el 400 404
Mitsub. Heavy 240 243
Mitsui co 335 336
Nippon Music — —
Nippon Oil 885 888
Nissan Motor 600 608
Nomurasec. 841 860
Olympus opt. 1100 1120
Rico 954 974
Sankyo 860 865
Sanyo élect. 451 454
Shiseido 1150 1120
Sony 3510 3580
Takeda chem. 740 748
Tokyo Marine 693 703
Toshiba 420 427
Toyota Motor 1220 1220

CANADA
A B

Bell Can 35.— 34.625
Cominco 11.75 12.25
Dôme Petrol 2.29 2.26
Genstar 27.375 27.125
Gulf cda Ltd 16.375 16.50
Imp. Oil A 43.75 43.50
Noranda min 17.50 17.75
Royal Bk cda 28.375 28.75
Seagram co 49.25 49.25
Shell cda a 22.375 21.50
Texaco cda I 36.875 37.—
TRS Pipe 20.25 20.50

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. | j 26.65 | 2.5450 | | 26550 - 26800 | | Décembre 1984, 520 - 215

! (A = cours du 11.12.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..—, —, —,... muée ¦»•%¦¦#> n ' '_ ,. « « ->- •>•> >• ...---.. I
(B = cours du 12.12.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1178.33 - Nouveau: 1175.02

mmm

_a hausse moyenne des gains men-
suels au troisième trimestre 1984 par
rapport au même trimestre de l'année
précédente a été de 2,8 pour cent, soit

^'exactement le pourcentage du renchéris--
sement. L'inflation a donc rongé l'aug-
mentation des salaires réels. C'est ce
qu'indique, mercredi dans un communi-
qué, l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Ces conclusions sont basées sur la statis-
tique des gains des travailleurs acciden-
tés, seul moyen existant actuellement en
Suisse pour connaître l'évolution des
salaires, (ats)

L'inflation
ronge les salaires

• Les Etats-Unis viennent d'enregis-
trer leur 76e faillite bancaire de l'année.
Il s'agit d'une petite banque provinciale,
la University Bank of Wichita (Kansas).
• Reyholding SA et Habitations

Pour Tous SA, Pully/Lausanne , ont
constitué en date du 1er novembre la
société «PPE Investissement SA»,
au capital d'un million de francs
entièrement libéré,, a annoncé le
groupe Reyholding. Les parts au
capital sont de 35 pour cent pour
Reyholding SA et de 66 pour cent
pour Habitations Pour Tous SA.

• Le transfert de la production de
Tobler SA en dehors de Berne
entraînera encore la suppression de
45 postes de travail. La section ber-
noise du parti du travail (PDT) proteste
vivement, dans un communiqué, contre
cette mesure de l'entreprise chocolatière.
Interrogé par l'ATS, le porte-parole du
groupe Jacobs-Suchard a confirmé cette
suppression. Cette mesure est rendue
nécessaire par le fait qu'un nombre de
collaborateurs moins important que
prévu ont quitté l'entreprise. Quant aux
allégations du PDT selon lesquelles des
collaboratrices auraient été incitées à
quitter de leur propre gré l'entreprise,
elles ont été vivement démenties par
Suchard.
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MICROELECTRONIC — MARIN
Pour notre division de micro-électronique, en constante ex-
pansion, nous cherchons un

dessinateur
en circuits intégrés
pour «traduire» les schémas logiques en dessins de circuits
intégrés au moyen d'un système CAD.
Nous demandons de bonnes connaissances dans le domaine
précité ou de l'expérience dans le dessin de circuits im-
primés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à
J. Peter, office du personnel M EM, 2074 Marin / NE,
$9 038/35 21 21.

28-12

Cherchons

jeunes gens
à former

Entrée tout de suite

Prière de se présenter chez:

NARDAC SA, Fabrique de cadrans

Dr-Kern 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/28 25 24. 32*35

Publicité intensive, publicité par annonces

ASSMANN
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des enregistreurs professionnels et des équipements
des télécommunication ouvre une usine de produc-
tion à Fontaines et cherche

8 ouvrières de montage
ayant de l'expérience dans le mon-
tage de série des produits électro-
mécaniques

1 mécanicien CFC
ayant quelques années d'expérience
dans l'usinage de petits châssis en
aluminium '

1 aide-mécanicien
1 peintre qualifié

ayant de l'expérience dans la pein-
ture industrielle au pistolet

1 aide-peintre
Pour s'inscrire, veuillez vous rendre personnelle-
ment avec vos certificats de travail éventuels à
l'ancienne usine FHF de Fontaines, les 19 ou 20
décembre 1984, entre 8 et 11 heures. 2^32183

Nous sommes une entreprise importante dans le do-
maine des enregistreurs professionnels. Pour notre j
nouvelle unité de production, dans le canton de Neu-
châtel, nous cherchons notre

chef de production
De préférence les candidats:
— sont au moins en possession d'un CFC de mon-

teur d'appareils électroniques, de micromécani-
cien ou de mécanicien-électricien,

— ont plusieurs années d'expérience industrielle
dans le domaine de la production des équipe-
ments électroniques incluant des circuits analogi-
ques et digitaux,

— ont dirigé ou sont capable de diriger avec succès
un personnel de production,

— ont un esprit d'initiative,
— parlent bien l'allemand.

Nous offrons un poste stable et à grande responsabi-
lité et la possibilité de diriger et développer une pro-
duction dans sa totalité à un niveau substantiel.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae
complet à notre adresse de contact

ÉTUDE DARDEL ET MEYLAN, notaires,
rue de la Treille 3, 2000 Neuchâtel.

28-32195

¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _ _̂B_B



Nous sommes une entreprise importante dans le
domaine des enregistreurs professionnels. Pour notre
nouvelle unité de production dans le canton de Neu-
châtel, nous cherchons un

technicien
de production
De préférence les candidats:
— ont une formation formelle en électronique
— ont quelques années d'expérience industrielle dans

la production, du test ou de la réparation des équi-
pements électroniques incluant des circuits analo-
giques et digitaux

— parlent l'allemand
— ont un esprit d'initiative
Nous offrons un poste stable, très intéressant et une
bonne rémunération en fonction de l'expérience
Veuillez svp. envoyer votre curriculum vitae complet à
notre adresse de contact:

ÉTUDE DARDEL & MEYLAN
Notaires
Treille 3, 2000 Neuchâtel 28 32194

kentaur
Marketing f fCIXO

Nous distribuons les articles de marque de nos partenai-
res (NUXO, KENTAUR, FLORIDOR, SINGER, LU, FER-
RERO, etc.) et nous cherchons pour le début de 1985 un

représentant
pour visiter notre clientèle des cantons de Neuchâtel,
Jura et partie de Vaud et Fribourg.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Les intéressés ayant une aisance naturelle pour les
contacts, une bonne présentation, des facilités d'expres-
sion et capables de s'engager totalement dans un groupe
dynamique à des conditions sociales très favorables, sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
photo à

Monsieur B. Pignolet, chef de vente, La Villette 6,
1400 Yverdon. 79-4554

Nouvelle défaite pour Echo Saint-Imier
En première ligue féminine de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VBC UETTLIGEN 0-3
Face à l'un des ténors du groupe, Echo

Saint-Imier n 'a rien pu faire pour sauver
l'honneur. Jouant bien, très mobiles et
volontaires en défense, les joueuses imé-
riennes éprouvent encore de grandes
lacunes au niveau de l'attaque. Impres-
sionnées par le contre adverse, ces der-
nières frappent régulièrement des balles
en cloche très facilement récupérable
pour un adversaire de l'envergure de
Uettligen.

N'arrivant que peu souvent à inscrire
le point du premier coup, la formation de
l'Erguel s'est vu obligée de se défendre,
sans pouvoir imposer son rythme de jeu.

Possédant de surplus un contre très peu
efficace, on peut estimer que la forma-
tion locale a perdu la rencontre au
niveau du filet; de grands progrès sont
encore à accomplir dans ce domaine là si
Echo désire assurer son maintien.

Uettligen, formation reléguée de ligue
nationale B au terme de la saison écou-
lée, a fait preuve d'une plus grande
maturité que son adversaire du jour.
Remportant pratiquement tous les longs
échanges, cette dernière a commis très
peu de fautes individuelles. On pourrait
en dire autant de son vis-à-vis.

Contrairement à jeudi passé où elles
s'étaient inclinées face à un adversaire
tout à fait à leur portée, les pensionnai-
res du Vallon ont eu affaire à plus fort
qu'elles.

La fin de l'année 1984 risque bien de
s'avérer très difficile pour la formation
d'Echo qui se rendra par deux fois à
l'extérieur face à des adversaires très

tenaces, soit en l'occurrence Thoune et
VBG Soleure. Mais comme en volleyball
tout est possible, espérons que les joueu-
ses du Vallon sauront se survolter pour
ne pas essuyer de cartons et sait-on
jamais provoquer une petite surprise.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Bienne - SFG Malleray .". 0-3
VBC Koeniz - VBC Thoune 3-2
VG Rudligen - VBC Beme 0-3
VBG Soleure - DR Soleure 3-0

1. SFGF Malleray 8 16 24- 3
2. VBC Berne 7 12 19- 9
3. VBC Thoune 7 10 17-12
4. VC Uettligen 8 10 18-10
5. VBC Kôniz 8 10 17-14
6. VBG Soleure 8 8 15-17
7. VBC St-lmier 8 4 12-20
8. DR Soleure 8 4 10-20
9. VG Rudligen 8 2 9-22

10. VBC Bienne 8 2 10-23

Froidevaux et Scianna à égalité
Concours de gymnastique de la SFG Ancienne

Vendredi dernier, dans la salle de
l'Ecole de commerce, s'est déroulé le tra-
ditionnel concours interne organisé tous
les ans par la SFG Ancienne.

Cette année, l'accent était mis sur la
jeunesse, puisque cinq des six, catégories
engagées étaient réservées aux moins de
16 ans. Les spectateurs auront pu appré-
cier le très bon travail de ces jeunes
magnésiens et découvrir parmi ceux-ci
des talents prometteurs.

En catégorie «actifs», la coupe est
revenue, pour la troisième fois consécu-
tive, à Michel Froidevaux (meilleure
note de la soirée avec 9.90 aux anneaux).
Il partage toutefois la première marche
du podium avec Salvatore Scianna. (nb)

Performance 1: 1. Alain Rufenàcht

37.00; 2. Antoine Tschumy 36.80; 3. Gre-
gory Clark 36.40.

Performance 2: 1. François Hauser
37.50; 2. Sylvain Jaquet 37.50; 3. Rober-
to Scrucca. 36.80.

Agrès 1: 1. Fabian Boillat 35.15; 2.
Frédéric Chapatte 35.10; 3. Pascal Wen-
ger 34.80.

Agrès 2: 1. Pascal Borel 37.65; 2.
Patrick Bouverat 37.10; 3. Luc Thomas
37.10.

Filles: 1. Sylvie Jeanneret 37.60; 2.
Sylvie Perret 37.60; 3. Valérie Bouverat
37.30.

Actifs: 1. Michel Froidevaux 38.40 et
Salvatore Scianna 38.40; 3. Jean-Michel
Girardin 36.40; 4. Daniel Favre 36.20; 5.
Marc Hauser 35.80.

Encore un succès chaux-de-fonnier
Handball féminin au Pavillon des Sports

Samedi dernier, la première équipe
féminine du HBC La Chaux-de-
Fonds disputait son huitième match
de championnat. Les Neuchâteloises,
qui occupent la première place du
classement recevaient Derendingen.

Pendant les six premières minutes
du match, le score resta vierge. Fina-
lement, La Chaux-de-Fonds ouvrit le
score sur penalty transformé par
Anna Forino. Ce but donna de
l'entrain à l'équipe des Montagnes
neuchâteloises qui creusa régulière-
ment l'écart pour atteindre la mi-
temps sur le score de 7 à 0 en sa
faveur.

En deuxième période, tous les tirs
des visiteuses furent stoppés par
Anna Marsico, en très grande forme
samedi, ce qui eut pour effet de
démoraliser les joueuses de Deren-
dingen.

Les Chaux-de-Fonnières inscrivi-
rent encore huit buts pour l'emporter
finalement par 15 à 0, une victoire
qui leur permet d'occuper la tête du
classement avec cinq points d'avance
sur Neuchâtel.

Muriel Jeanbourquin (à gauche) a marqué deux buts face à Derendingen,
(Photo Impar-Gladieux)

La Chaux-de-Fonds: Anna Mar-
sico, Anna Forino (4), Manuela
DiGiusto (1), Luciana Kotler (2),
Sylvène Barben (2), Muriel Jean-
bourquin (2), Sandra Guarino (2),
Marie-Jo John (1), Sandra Manini
(1), Antoinette Levy. Entraîneur:
Aldo Surdez.

Défaite de
la seconde équipe

En match d'ouverture, La Chaux-
de-Fonds II affrontait la deuxième
équipe de Derendingen.

Les Neuchâteloises, malgré une
excellente Nathalie Aeschbacher qui
a marqué quatre buts, se sont incli-
nées de justesse sur le score de 8 à 7.

La Chaux-de-Fonds: Carole
Jeanbourquin, Isabelle Martins (1),
Nathalie Aeschbacher (4), Manon
Anderegg (2), Isabelle Ruiz, Sylvie
Winiger, Isabelle Trollier, Gabrielle
Mathey, Suzannà Furka. Coach:
Anna Forino.

(as)
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Le nouveau principe d'Opel. i

Le tout-inclus.
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Mn eXGITIDle ¦ Une voiture doit répondre à ce que enclenchés. Phares et feux de croi-
1 H D 1 A /*¦ c le conducteur d'aujourd'hui attend sèment à halogène. Feu anti-brouil-
Ld nOUVell6 RekOrCl GLS. d'elle. Voilà ce que nous entendons lard à l'arrière. Vitres athermiques.
Moteur 2 Oî Dar *tout-inclus». Par exemple, pour Rétroviseurs extérieurs réglables et
". . "!. ._ , . la Rekord GLS: chauffables électriquement Comp-
3 injection LE-JetrOniC. Nouveau revêtement intérieur te-tours. Voltmètre. Manomètre

en velours fin. Direction assistée, d'huile. Montre quartz. Eclairage
Siège du conducteur réglable en pour: allume-cigares, miroir de cour-
hauteur. Accoudoir central arrière toisie, boîte à gants, coffre et
rabattable. Lève-glaces électriques, moteur.
Verrouillage central des portières. Tout cela, et bien davantage
Signal acoustique pour phares encore, tout inclus pour Fr. 21'850-

^Ŝ p^Z^^^^^̂  ̂
Rekord GLS: moteur 2.0i à injection autobloquant ZF en option. Dès Fr.18'100-

j ^^^7/jpWyy!Mp^̂ ^̂ ^ >  ̂ LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Financement avantageux ou leasing par
/^̂ a_A_^_^M._l̂ ^«_
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Maintenant chez votre distributeur Opel.
Juin— "' " i__B—'"¦''• 'Ms" >-_ _ "_ ^ Rekord, limousine ou Caravan. Modèles: LS, r

^9 WÊ&ÊSÊtP̂ MSW ^m̂^aW Gl- GLS et CD- Moteurs: 1.8S Ecotronic ^a-_% ^___ ¦__» a ^~v
_____ __É__fiL*__**__i_K__K v_E_. (59 kW/80 ch». 2.0i (81 kW/ 110 ch), f 11 1| 1 +____

"̂  IL./ %-< 2.3 Diesel (52 kW/71ch) et 2.3 Turbo-Diesel *¦ JK ¦ ¦ 
\̂ S%WlmWU9ÏÏÊÊÊËIMIWIII1III III III IIB̂ WIWMI^_K__M1 (63 kW/86ch). Tous les modèles avec boîte C I A D I I I T C  CT on r^r ^n e cCaravan: grand confort, grand espace. 5 vitesses. Boîte automatique et différentiel r / A D / L i / f c  fc / r r H JKj K to

...SH^
06-595

.a Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret
5arage R. Gerster; Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A, Currit;
't les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler.

mj Olymp isme
JO d'hiver 1996

Un comité d'initiative, présidé par
M. P. R. Martin, syndic de Lausanne,
accompagné de MM. J. Leinhard,
directeur des finances et des sports
de Lausanne et P. Schwitzguebel,
directeur de l'Office du tourisme de
Lausanne, a convoqué quelques per-
sonnalités des Alpes vaudoises pour
étudier la possibilité d'organiser les
17es Jeux Olympiques d'hiver à Lau-
sanne en 1996.

Les représentants des communes
intéressées ont décidé à l'unanimité
et avec enthousiasme d'entrer en
matière pour la candidature lausan-
noise.

Différentes commissions ont été
nommées et chargées d'étudier les
question qui se posent. Une décision
définitive interviendra en mars 1986.

(si)

Lausanne candidate ?
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Une spectaculaire remontée pour rien!
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• MONTHEY - FLEURIER 8-6
(4-0,2-1,2-5)
Après un premier tiers-temps catas-

trophique, Fleurier a entamé une remon-
tée spectaculaire sans que cela ne lui per-
mette de ramener un tout petit point des
terres valaisannes. A Monthey, Fleurier
est tout de même parti très fort, assié-
geant durant quelques minutes les buts
défendus par Nater, mais en vain. C'est
Pousaz qui après six minutes ouvrait la
marque alors qu'une minute auparavant
il s'était déjà mis en évidence.

Dans cette période, lees Vallonniers se
sont créés de nombreuses occasions mais
la réussite n'était pas au rendez-vous.
Après la troisième réussite valaisanne,
Fleurier a eu bien de la peine à contenir
les assauts de son adversaire qui prit
logiquement quatre buts d'avance parce
que plus motivé et moins nerveux sur-
tout devant le but adverse.

Fleurier a connu plus de succès en
début de second tiers, réduisant la mar-
que. Mais alors que les gars de Philippe
Jeannin était près du 4-2, les joueurs
locaux creusèrent de nouveau l'écart. Les
Fleurisans, retombés dans l'incohérence
de la première période, ont toutefois raté
à nouveau de très nombreuses occasions
de revenir au score. Mais la chance en
avait décidé autrement et Monthey
creusa encore l'écart.

Dans l'ultime période, les Fleurisans
ont entamé une remontée spectaculaire
favorisée, il est vrai, par un changement
un peu trop anticipé de gardien pour
Monthey qui a cru un peu vite qu'il
allait enterrer son adversaire. Mais mal-

Résultats
Monthey - Fleurier 8 - 6
Champéry - Sion 2 - 4
Forward Morges - Martigny .. 5-11
Villars - La Chx-de-Fds . . . .  5-7
Lausanne - Neuchâtel 18- 1
Marly - Meyrin (le 20 décembre)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 12 12 P Ô 122- 21 24
2. Chx-de-F. 12 10 1 1  68-33 21
3. Martigny 12 9 1 2 103- 43 19
4. Villars 12 6 3 3 66- 49 15
5. Champéry 12 6 0 6 50- 49 12
6. Monthey 12 5 2 5 66- 82 12
7. Fleurier 12 5 1 6 61- 66 11
8. F. Morges 12 4 1 7 52- 67 9
9. Sion 12 4 0 8 36- 49 8

10. Neuchfltel 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

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 14 décembre: Marti-

gny - Meyrin. Samedi 15 décembre:
Sion - Lausanne, La Chaux-de-
Fonds - Forward Morges, Cham-
péry - Marly, Neuchfltel - Monthey,
Fleurier - Villars.

gré tous leurs efforts, les Vallonniers se
sont inclinés payant ainsi chèrement leur
mauvais début de match.

A relever la très bonne performance de
Philippe Clerc, qui est entré à la 28' de
jeu et qui a inscrit un but et réussi trois
assists. Il faudra aux Fleurisans appren-
dre à lever le puck devant le gardien
adverse, car de très nombreuses occa-
sions se sont présentées aux attaquants
fleurisans sans que ces derniers ne réus-
sissent à concrétiser.

Monthey: Nater (Ducommun); R.
Debon, Kohli; Mdrier, Golay; Schroeter,
Riedi, J.-B. Debons; Buttet, Mojonnier,
Mayor; Pousaz, Chervaz, Payoz.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Liechti;
Aeschlimann, Matthey; Kobler, Rota,

Spagnol; Clottu, Pluquet , Gaillard ; A.
Jeannin, Dubois, Hirschy; Solange,
Clerc.

Buts: 6' Pousaz 1-0, 8' Mayor 2-0, 9'
Pousaz 3-0, 13' R. Debons 4-0, 22' Aes-
chlimann (Clottu) 4-1, 23* Riedi (J.-B.
Debons) 5-1, 28' J.-B. Debons 6-1, 45'
Dubois (Clerc) 6-2, 46' Riedi (R. Debons)
7-2, 48' Clerc 7-3, 51' Dubois (Clerc) 7-4,
53' Dubois (Clerc) 7-5, 56' Hirschy 7-6,
58' Schroeter (J.-B. Debons) 8-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Monthey, 2
X 2' contre Fleurier.

Arbitres: MM. Baumann et Gard.
Notes: Patinoire Le Verney de Mon-

they, 350 spectateurs. Manquent Aymon
pdur Monthey et P. Jeannin pour Fleu-
rier, tous deux blessés. J. P.

Pluie de buts à Interlaken
Dans le groupe 2

• UNTERSEEN - AJOIE 4-18
(1-5 1-5 2-8)
En déplacement en terres bernoises,

les Ajoulots sont venus à bout d'Unter-
seen le plus logiquement du monde.
L'équipe à Trottier se devait de prendre
la mesure la plus large possible sur son
adversaire pour assurer sa première
place au classement. L'équipe bernoise,
très malheureuse, a résisté le mieux pos-
sible face aux assauts incessants d'Ajoie.

Cette équipe a eu le mérite de jouer le
jeu et de tenter aussi sa chance. C'est
ainsi qu'elle surprit l'arrière-garde juras-
sienne à quatre reprises.

C'est tout de même beaucoup compte
tenu de la valeur de l'adversaire dernier
au classement. Surtout que sur ces buts
encaissés, trois étaient évitables et pro-
venaient d'erreurs individuelles relative-
ment grossières de la défense juras-
sienne.

Sur le plan offensif, le score est suffi-
samment éloquent. La «machine» fonc-
tionne, la preuve est là, et, sans le cou-
rage et le brio du jeune gardien bernois,
c'eût été un orage qui s'abattait sur
Unterseen. En sera-t-il de même avec
Aarau, adversaire direct d'Ajoie et que
celui-ci rencontrera samedi prochain.

Unterseen: Seiler (Rieder); Amstutz,
Schmocker; Riedo, Roseng; Scheidegger.
Gertsch, S. Rossel; W. Gertsch, Keller,
Schneiter; Grupenmann, Beschak; Burn.

Ajoie: A. Siegenthaler (Wahl); Bae-
chler, Boileau; Corbat, Barras; Ch. Ber-
dat, S. Berdat, Bergamo; Blanchard,
Bohusky, Sanglard; M. Siegenthaler, O,
Siegenthaler, Steudler; Trottier.

Buts: l'Steudler 0-1; 7* N. Siegentha-
1er 0-2; 8' Steudler 0-3; 15' Roseng 1-3;
17* Corbat 1-4; 19' Bohusky 1-5; 23'
Burn 2-5; 26' S. Berdat 2-6; 32' N. Sie-
genthaler 2-7; 35" Trottier 2-8, 37' S.
Berdat 2-9; 38' Sanglard 2-10; 42* S. Ber-
dat 2-11; 44* Keller 3-11; 45' Ch. Berdat

3-12; 46' Bohusky 3-13; 46* Trottier
3-14; 51* Steudler 3-15; 56' Keller 4-15;
56' Bohusky 4-16; 58' Terrier 4-17; 60" O.
Siegenthaler 4-18.

Pénalités. 5 x 2 '  contre Unterseen, 6
2' contre Ajoie.

Arbitres: MM. Probst et Hànsli.
Bertrand Voisard

Liselotte Blumer conf irme, Duboux surprend
Championnats suisses de badminton à Marin

Le cadre merveilleux du centre de tennis (CIS) de Marin a abrité le 31e
championnat suisse comme un écrin protège son bijou. Ainsi le spectacle de
ce début décembre avait déjà quelque chose de féerique. Les 400 spectateurs
qui ont assisté aux finales n'auront pas perdu leur temps. Ce succès populaire
et sportif a certainement été le plus beau cadeau que l'on puisse offrir au

comité d'organisation présidé par Jean-Pierre Gurtner de Neuchfltel.

Pierre Duboux (à gauche) et Paolo de Paoli ont accédé aux demi-finales du double
messieurs. (Photo archives Impar-Gladieux)

La désignation anticipée d'un cham-
pion suisse paraissait cette année plus
aléatoire que jamais. Les défaites succes-
sives du triple champion Pascal Kaul
lors de la première moitié de la saison de
badminton permettaient à plusieurs
joueurs d'espérer. Si les frères Althaus,
Werner Riesen et Thomas Muller
étaient généralement pressentis comme
futurs vainqueurs c'est finalement Pierre
Duboux de Lausanne qui surgissait des
oubliettes.

Le Lausannois créait la première sen-
sation en éliminant Thomas Althaus
(A3) en quart de finale. Werner Riesen
de Genève ( A2) subissait la même décon-
venue en demi-finale. Le Vaudois para-
chevait cette marche triomphale contre
Thomas Muller (A3) au terme d'une ren-
contre qui à l'image de la demi-finale

mettait en exergue un jeu d'une préci-
sion et d'une technique époustouflante.

Plus agressif que son adversaire,
Duboux se donnait après une heure
d'efforts et quatre volants de match un
titre amplement mérité. Le Lausannois
semblait le plus étonné de cette con-
sécration.

Je n'attendais rien de ces cham-
pionnats suisses car une blessure au
genou avait hypothéqué mon début
de saison. De ce fait, aucune pression
psychologique venait troubler mon
calme. Ce facteur est non négligeable
dans la conquête de mon titre.

Notons encore la très belle prestation
du Loclois Nicolas Dehon qui passe vic-
torieusement deux tours aux dépens de
joueurs mieux classés.

CATHERINE JORDAN
ENTRE DANS LA DANSE

Liselotte Blumer aura une nouvelle
fois charmé le public et désabusé ses
adversaires. Le pas de deux qu'elle leur
proposait s'est régulièrement terminé
par une danse du scalp.

Son entrée dans le simple dame n'a
duré que dix minutes. Doris Gerstenkorn
nullement impressionnée se livra totale-
ment mais cette générosité n'a pas
trouvé grâce auprès de la championne
suisse qui récolte ainsi son douzième
titre d'affilée.

Cette discipline a en outre été mar-
quée par l'avènement de Bettina Villars
de Neumunster. Deux ans après ses pre-
miers pas, elle décroche ici un troisième
rang inespéré.

La Chaux-de-Fonnière Catherine Jor-
dan partage cette médaille de bronze. Sa
place dans le dernier quadrille n'a toute-
fois pas complètement comblé la Neu-
châteloise.

Je suis tout de même un peu
déçue d'avoir perdu en demi-finale
contre Doris surtout en ayant
l'impression de n'avoir pas joué tac-
tiquement juste.

Cette défaite n'a rien de dramatique,
elle semble au contraire avoir provoqué
de nouvelles motivations.

En guise d'adage et de final, Liselotte
Blumer gagnait facilement le double
dames avec Rita Lutz et elle retrouvait
avec son frère Dieter le titre du mixte
qu'ils avaient perdu l'année passée.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Thomas Muller (Uzwil) bat Michaël
Althaus (Moosseedorf) 15-11 13-15 15-6.
Piere Duboux (Lausanne) bat Werner
Risen (Genève) 15-11 6-15 15-12. -
Finale: Duboux bat Muller 15-3 10-15
15-2.

Simple dames, demi-finales: Lise-
lotte Blumer (Bâle) bat Bettina Villars
(Neumunster) 11-0 11-0. Doris Gersten-
korn (Lausanne) bat Catherine Jordan
(La Chaux-de-Fonds) 11-8 11-7. -
Finale: Blumer bat Gerstenkorn 11-2
11-1.

Double messieurs, demi-finales:
Michaël Althaus et Thomas Althaus

(Moosseedorf) battent Paolo de Paoli et
Pierre Duboux (Lausanne) 15-8 15-9.
Pascal Kaut et Laurent Kiihnert (Vitu-
durum Genève) battent Thomas Muller
et Walter Riesen (Uzwil-Genève) 15-4
15-11. - Finale: Althaus et Althaus bat-
tent Kaul et Kûhnert 15-9 15-10.

Double dames demi-finale: Lise-
lotte Blumer et Rita Lutz (Uni Bâle)
battent Iris Kaufmann et Régula Kauf-
mann (Moosseedorf) 15-13 15-8. Elianne
Huldi et Rita Rotach (Saint-Gall-Uzwil)
battent Patricia Kaul et Ilona Korponay
(Vitudurum-Gebenstorf) 15-11 17-16. -
Finale: Blumer et Lutz battent Huldi et
Rotach 15-1 15-4.

Double mixte, demi-finale: Thomas
Althaus et Eliane Huldi (Moosseedorf-
Saint-Gall) battent Claude Heininger et
Corinne Caretti (Saint-Gall) 9-15 15-5
15- 12. Dieter Blumer et Liselotte Blu-
mer (Uni Bâle) battent Michaël Althaus
et Iris Kaufmann (Moosseedorf) 15-7 15-
9. - Finale: Blumer et Blumer battent
T. Althaus et Huldi 15-13 15-7. (ge)

Moutier bien près de l'exploit
Face à l'excellente équipe de Berthoud

• BERTHOUD - MOUTIER 5-2
(2-1 1-12-0)
Si l'on regarde le classement du

groupe, l'on s'aperçoit que Berthoud doit
être beaucoup plus fort que Moutier. Au
vu de la rencontre d'hier soir, on serait
tenté d'accuser ce classement de men-
songe. Berthoud était supérieur à Mou-
tier, d'accord, mais légèrement seule-
ment. Durant la majeure partie de la
rencontre les Prévôtois ont fait pratique-
ment jeu égal avec les joueurs locaux.

Moutier encaissait rapidement un but.
C'est à croire que les «blanc et bleu»
allaient devoir se défendre pendant soi-
xante minutes. Trois minutes plus tard,
pourtant, c'était l'égalisation, à la suite
d'une combinaison entamée par Kohler.
Et l'on continua sur cette lancée.

Tout au'long de la partie, les hommes
d'Uttinger étaient très proches des
joueurs locaux. Et à plusieurs reprises ils
échouèrent de très peu devant Burk-
hardt. Berthoud était toujours en tête,
mais bien loin d'être à l'abri d'une sur-
prise.

A une dizaine de minutes de la fin,
l'écart était toujours d'un but. On
s'attendait à tout instant à voir les Pré-
vôtois évoluer à deux lignes pour tenter
de faire pression sur leur adversaire. Il
n'en fut rien. L'espoir monta d'un cran
quand à six minutes de la fin un joueur
local écopait d'une pénalité de 2 minu-
tes. En toute logique, ce fut l'occasion
pour Moutier d'égaliser et de créer la
surprise de la soirée. Mais ô malheur, les
hommes d'Uttinger ne parvenaient pas à
s'installer dans le camp adverse. Et en
moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire, Aesbaecher réduisait à néant les
espérances jurassiennes.

Berthoud: Burkhardt; Biegler,
Nafractile; E. Vuti, Schwab; S. Béer,
Aesbaecher, Stohl; H. Luthi, Lehmann,
A. Aessig, Anacher, H. Vuti, P. Béer.

Moutier: Naegeli; Frei, Jeanrenaud;
Ortis, Schnyder; Gurtner, Guex, Kohler;
Charmillot, Léchenne, Steinegger; Hou-
mard, Uttinger, Schnider.

Arbitres: MM. Ponari et Salzmann.
Spectateurs: 200.
Buts: 2e S. Béer (P. Béer) 1-0; 5e

Gurtner (Guex) 1-1; 18e Aessig (Biegler)
2-1; 23e H. Luthi (Lehmann) 3-1; 24e
Léchenne (Charmillot) 3-2; 54e Aesbae-
cher (Stohl) 4-2; 56e H. Luthi 5-2.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Berthoud - Une fois 2 minutes contre
Moutier.

Dominique Dumas Nette victoire de Martine Oppliger
Cross national de Genève

Le traditionnel cross du CHP Genève
n'a peut-être pas connu son niveau de
participation habituel, mais les courses
des différentes catégories ont été sou-
vent disputées et intéressantes à suivre
sur un parcours rapide mais assez sélec-
tif. Les athlètes neuchâtelois et juras -
siens se sont souvent mis en évidence.

La course de l'élite a vu la victoire
assez nette d'un réel espoir national, le
Bernois Kai Jenkel qui a pris l'avantage
sur le Valaisan Schweikhardt, alors que
Daniel Oppliger (CA Courtelary) prenait
le 10e rang. Chez les féminines, Martine
Oppliger- s'est installée en tête dès le
départ avant de faire nettement autorité
sur la Canadienne d'Yverdon Morrow.

En juniors, le Genevois Bûcher ne fit
la différence que dans le dernier tour
face au cépiste Marc Jaunin qui montra

beaucoup de ténacité, alors que le
Chaux-de-Fonnier Schumacher prenait
le 12e rang. Chez les cadets A, Nicolas
Jaunin (CEP Cortaillod) trouva en
Petitjean (CA Courtelary) un adversaire
volontaire qui lui contesta longtemps la
victoire.

Les Chaux-de-Fonniers Bachmann et
Switlaski se sont classés respectivement
10e et 12e. Bonne prestation de Nicolas
Dubois (Olympic) chez les cadets B où il
se classa 4e alors que ses camarades
Picard, 7e et Cattaneo 9e, laissaient éga-
lement une , bonne impression. Bien
qu'écolière, Marianne Barben a disputé
la course des cadettes B où elle a obtenu
un très bon classement avec une 5e
place. A relever encore la victoire de
Natacha Bloch (CEP Cortaillod) en eco-
lières où elle domina nettement, (jr)

La rencontre de première ligue,
groupe 2, entre Moutier et Lyss
devra être rejouée d'ici le 17 jan-
vier 1985. C'est ainsi qu'en a
décidé la Commission régionale
de Suisse centrale dans l'affaire
du match reporté le 1er décembre
dernier, report motivé par le fait
que les deux équipes s'étaient
présentées dans un équipement
de même couleur.

Le délai de recours auprès de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) contre cette décision est
de cinq jours, (si)

Moutier - Lyss
sera rejoué

Championnats d'Eurone de curlin_

Aux championnats d'Europe de
Morzine, les Suissesses ont franchi
sans trop de peine la dernière haie
qui les séparaient des demi-finales.
Elles ont pris le meilleur sur l'Autri-
che par 14-3 et elles vont maintenant
se mesurer à la Suède, détentrice du
titre.

L'équipe masculine des frères
Attinger a pour sa part préservé ses
chances après la déconvenue enregis-
trée devant l'Angleterre, car cette
dernière a réussi également à battre
la Suède, de sorte que Suédois,
Anglais et Suisses se sont retrouvés à
égalité à la deuxième place du groupe
A.

L'équipe helvétique a disposé de la
Suède par 8-3 dans le premier de ses
deux matchs de barrage. Il lui reste à
battre l'Angleterre aujourd'hui pour
se qualifier pour les demi-finales, où
son adversaire serait alors la Nor-
vège.

MESSIEURS. - Groupe A, e
tour: Suède - Angleterre 5-6; France
- Italie 1-6; RFA - Autriche 8-5.
Classement: 1. RFA 6-12; 2. Suisse,
Angleterre et Suède 6-8; 5. Italie
6-4; 6. France et Autriche 6-2. Match
d'appui: Suisse - Suède 8-3. RFA

et vainqueur du match d'appui Suis-
se - Angleterre en demi-finales.

Groupe B, 6e tour: Galles -
Luxembourg 7-8 (end suppl.); Hol-
lande - Ecosse 3-6; Finlande - Nor-
vège 4-9. 7e tour: Hollande - Fin-
lande 6-12; Ecosse - Luxembourg 9-4;
Danemark - Galles 10-0. Classe-
ment: 1. Norvège 6-12; 2. Ecosse
6-10; 3. Danemark 6-8; 4., Hollande
et Finlande 6-4; 6. Galles et Luxem-
bourg 6-2. Norvège et Ecosse en
demi-finales.

Ordre des demi-finales: RFA -
Ecosse et Norvège - Suisse ou Angle-
terre.

DAMES. - Groupe A, 7e tour:
Ecosse' - Finlande 10-0; Danemark -
Italie 6-; Hollande - Angleterre 3-12.
Classement: 1. Suède 6-12; 2. Italie
6-10; 3. Danemark 8-9; 4. Hollande,
Ecosse et Angleterre 6-4; 7. Finlande
6-0. Suède et Italie en demi-finales.

Groupe B, 7e tour: RFA - Galles
10-3; Suisse - Autriche 14-3; France
- Luxembourg 7-6. Classement: 1.
RFA 6-12; 2. Suisse 6-10; 3. France
6-8; 4. Autriche 6-6; 5. Norvège 6-4;
6. Galles 6-2; 7. Luxembourg 6-0.
RFA et Suisse en demi-finales.

Ordre des demi-finales: Suisse •
Suède et RFA • Italie, (si)

Les Suissesses en demi-finales



Un penalty au secours des Italiens
Matchs retour des huitièmes de finale de la Coupe UEFA

Thomas von Heesen (au premier plan, maillot blanc) et ses camarades ont fait
souffrir les Italiens avant de s'incliner sur penalty. (Bélino AP)

les Hambourgeois prirent d'emblée
l'ascendant sur des Milanais crispés.

La première demi-heure allait être
entièrement à leur avantage. On notait
d'abord deux tirs de Magath. Puis von
Heesen obtenait un coup-franc à la 14e
minute. Peu après, McGhee prenait
l'avantage sur Collovati mais était gêné
par Rolff et ne pouvait armer son tir. A
la 19e minute, sur une rupture, Recchi
devait intervenir devant von Heesen.

A la 25e minute, c'est encore McGhee
qui se trouvait en bonne position , mais il
enlevait trop son tir. Les Italiens ne réa-
girent que dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps. Ils se créaient
alors deux occasions de marquer: la pre-
mière par Rummenigge, bien servi par
Brady, la seconde par Altobelli qui se
présentait seul devant Stein. A chaque
fois cependant, les attaquants milanais
échouaient. /

A la reprise, les Allemands donnaient
l'impression d'avoir le match en mains.
Mais les réactions italiennes se faisaient
de plus en plus vives et, tour à tour,
Rummenigge et Altobelli se créaient des
occasions.

Le tournant du match se situait à la
71e minute lorsque Magath, après un
relais avec Rolff , se présentait seul. Le
gardien milanais était battu mais Collo-
vati pouvait sauver sur la ligne. Cinq
minutes plus tard, Schrœder commettait
une faute de main et l'arbitre sifflait un
penalty indiscutable que Brady transfor-
mait. Juste avant le coup de sifflet final,
Rummenigge ne devait manquer que de
peu le numéro 2.

Stade Giuseppe Meazza, Milan:
80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Hackett (GB).
But: 76e Brady (penalty) 1-0.
Inter: Recchi; Bergomi; Ferri, Collo-

vati, Mandorlini; Baresi, Sabato (67e
Causio), Marini, Brady; Altobelli, Rum-
menigge.

SV Hambourg: Stein; Groh; Schrœ-
der, Jakobs, Wuttke, Wehmeyer (82e
Milewski); von Heesen, Rolff (76e Soler),
Magath, Kaltz; McGhee. (si )

• DUNDEE - MANCHESTER 2-3 (1-2)
Manchester United est sorti vain-

queur du choc britannique de ces huitiè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA.
Tenu en échec à Old Trafford (2-2),
Manchester a cueilli une victoire décisive
au Tanndice-Park face à Dundee Uni-
ted. Les Anglais se sont imposés par 3-2.

Demi-finalistes de la Coupe des cham-
pions au printemps dernier, les Ecossais
croyaient bien avoir fait le plus difficile
au match aller. Mais à Dundee, Man-
chester frappait d'entrée. A la 12e
minute, Hughes battait une première
fois McAlpine. L'égalisation survenait à
la 25e minute par Dodds. Cinq minutes
avant le repos, les Anglais reprenaient
l'avantage sur un autogoal du demi
McGinnis. Les Ecossais obtenaient une
nouvelle parité à la 56e minute par Paul
Hegarty. Finalement, Manchester arra-
chait la qualification à douze minutes du
coup de sifflet final grâce au Hollandais
Arnold Muhren. (si)

• INTER MILAN - SV HAMBOURG
1-0 (0-0)
L'Inter de Milan a arraché sa qua-

lification pour les quarts de finale de
la Coupe de l'UEFA en battant le SV
Hambourg par 1-0 (mi-temps 0-0) sur
un penalty bienvenu transforme par
Brady après 76 minutes de jeu.

Battus à l'aller par 2-1, les Milanais
se qualifient au bénéfice du but mar-
qué à l'extérieur.

Assez malchanceux à Hambourg,
les Italiens ont cette fois eu la chance
avec eux; car c'est sur une bourde de
Schrœder, qui commit une faute de
main inutile, qu'ils ont bénéficié du
penalty qui devait .leur permettre de
vaincre, j *  .y * - dE v5! ''«. «' ;

Avant ce but libérateur,' les Milanais
ont longtemps tremblé face à des Alle-
mands qui ont disputé un' .très bon
match et qui commirent l'erreur de ne
pas chercher à marquer à tout prix.
L'accident dont ils ont finalement été
victimes était prévisible.

Nullement impressionnés par l'am-
biance assez folle régnant dans le stade,

A douze minutes
de la fin !

Les Belges victimes d'un k.-o. magistral
Lé miracle a eu lieu au stade Santiago Bernabeu

• REAL MADRID - ANDERLECHT
6-1 (4-1)

En Espagne, tout est véritable-
ment possible. .Au premier tour, le
FC Barcelone était humilié au Nou
Camp par Metz (4-1). Mercredi soir à
Santiago Bernabeu, le Real Madrid a
réussi l'impossible exploit. Battus 3-0
à Bruxelles, les Madrilènes ont
balayé Anderlecht et se sont imposés
par 6-1.

Vainqueur de cette Coupe de
l'UEFA en 1983 et finaliste en 1984,
Anderlecht présentait pourtant tou-
tes les garanties avant ce match
retour. Mais les Belges ont été sub-
mergés dans la première demi-heure
de jeu. Sanchis ouvrait la marque à
la 3e minute, Butagueno l'imitait à la
16e minute. A la 29e minute, Muna-
ron, battu par Valdano, allait cher-
cher le ballon au fond de ses filets
pour la troisième fois de la soirée.
Tout repartait à zéro.

Poussés par les 95.000 spectateurs
de Bernabeu, les Madrilènes avaient,
semble-t-il, fait le plus difficile. Mais
Franck Araesen redonnait l'espoir à
Anderlecht en trompant Angel à la
33e minute. La réplique ne tardait
pas. Six minutes avant le repos, Val-
dano inscrivait le quatrième but
espagnol.

Anderlecht avait connu l'enfer en
première période. Pourtant, les Bel-
ges n'avaient pas encore tout vu. En
l'espace de deux minutes, entre la 47e
et la 49e, Butragueno portait l'esto-
cade en battant Munaron à deux
reprises. A 6-1 les jeux étaient faits.

Anderlecht ne s'est jamais remis de
ce k.-o. magistral.

Stade Santiago Bernabeu. 95.000
spectateurs. Arbitre: M. Vautrot
(France). - Buts: 3e Sanchis 1-0; 16e

Butragueno 2-0; 29e Valdano 3-0; 33e
Arnesen 3-1; 39e Valdano 4-1; 47e
Butragueno 5-1; 49e Butragueno 6-1.

(si)

Résultats de la soirée
Coupe de l'UEFA
Real Madrid - Anderlecht 6-1 (0-3)
Cologne - Spartak Moscou 2-0 (0-1)
Zeljeznicar Sarajevo - Uni Craiova 4-0 (0-2)
Internazionale Milan •- SV Hambourg 1-0 (1-2)
Dynamo Minsk - Widzew Lodz 0-1 , (2-0)
Bohemians Prague - Tottenham Hotspur 1-1 ' (0-2)
Dundee United - Manchester United 2-3 (2-2)
Partizan Belgrade - Videoton 2-0 (0-5)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Match à rejouer à Manchester
Celtic Glasgow - Rapid Vienne 0-1 (1-3)

En gras, les équipes qualifiées
Entre parenthèses, le résultat du match aller

FOOTBALL. - En match en retard
du championnat de Bundesliga, Borussia
Mônchengladbach a battu Bayern Mu-
nich 3-2.

S4
Nouveau scandale
en Belgique

Une nouvelle affaire de fraude
fiscale met en cause l'équipe natio-
nale de Belgique et l'Union belge de
football, dont la comptabilité a été
saisie par le parquet de Bruxelles,
a-t-on appris de source judiciaire
dans la capitale belge.

Cinq anciens internationaux bel-
ges auraient en effet avoué, au
cours d'un interrogatoire , avoir dis-
simulé au fisc une partie des primes
reçues à l'occasion de rencontres de
la Coupe du monde 1982 en Espagne
ou du championnat d'Europe de
juin dernier en France.

Les cinq footballeurs mis en
cause (Wilfried van Moer, Eric
Gerets, Maurice de Schrijver, Fran-
çois Van Der Elst et Théo Custers)
auraient également été confrontés
au secrétaire général de l'Union
belge, M. Albert Roosen, ainsi qu'au
trésorier de la Fédération, M.
Joseph Sœur.

Ainsi, après les clubs d'Ander-
lecbt et du Standard Liège, impli-
qués récemment dans des affaires
de «caisses noires», c'est au tour de
l'instance dirigeante du football
belge de faire l'objet d'une enquête
menée par le juge d'instruction
Guido Bellemans. Ce dernier, sur-
nommé «le sheriff», est à l'origine
des différents scandales qui ont
secoué le monde du football belge
ces derniers mois, (si)

Une démission
au FC Servette

Six mois avant le terme de son con-
trat, Jean-Paul Brigger a annoncé aux
dirigeants du FC Servette qu'il souhai-
tait changer de club la saison pro-
chaine.

Arrivé à Genève en 1982, il avait
signé un accord pour une durée de trois
ans qui lui permettra en 1985 de partir
sans que le FC Servette ne puisse récla-
mer une somme quelconque pour son
transfert, à moins qu'il ne s'agisse d'un
retour au FC Sion. (si)

Entraîneur remercié
en Italie

En poste depuis 1981, Giancarlo
De Sisti, entraîneur de la Fioren-
tina, a été remercié à la suite des
résultats décevants enregistrés par
le club cette saison. Avec 11 points
en 11 matchs, la formation floren-
tine, par ailleurs éliminée par
Anderlecht de la Coupe de l'UEFA,
est demeurée en deçà des espoirs
placés en elle.

La Fiorentina, au sein de laquelle
évoluent le Brésilien Socrates,
l'Argentin Passarella et l'interna-
tional italien Gentile, sera dirigée
provisoirement par l'entralneur-
assistant Armando Onesti.

Par ailleurs, l'ancien coach natio-
nal Valcareggi a été engagé en tant
que directeur technique.

Des tractations sont en cours
avec l'ex-sélectionneur argentin
César Luis Menotti pour reprendre
les rênes de l'équipe la saison pro-
chaine, (si)

football

Battu en Roumanie

«Tombeur» du FC Sion au tour
précédent, Zeljeznicar Sarajevo a
réussi l'exploit de se qualifier
pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Battus 2-0 en
Roumanie, les Yougoslaves n'ont
pas fait le détail au match retour
en s'imposant par 4-0 devant Uni
Craiova.

Zeljeznicar a forcé la décision
grâce à des buts de Skoro (32'),
Samardzija (45'), Mihajlovic (62')
et Nikic (83').

Sarajevo auteur
d'un bel exploit

Les miracles n'ont lieu qu'une
fois. Partizan Belgrade n'a pas
réédité le «coup» de Queen's Park
Rangers, où, battu 6-2 à Londres,
le club yougoslave s'était qualifié
en s'imposant 4-0 à domicile.
Cette fois, face aux Hongrois de
Videoton, les Yougoslaves ont été
logiquement éliminés. Ecrasés 5-0
à Szekesfehervar, Partizan a
échoué nettement malgré une vic-
toire par 2-0, score acquis à la
pause, grâce à des buts de Zivko-
vic (ll') et Varga (45').

Victoire inutile
de Partizan

Tottenham s'est qualifié aux
dépens de Bohemians Prague ' • en
obtenant un résultat nul dans la
capitale tchécoslovaque (1-1). Les
«Spurs» malgré l'abssence de l'Argen-
tin Ardiles, ont assuré leur qualifica-
tion d'entrée grâce à un but de Falco
(8'). Au match aller, ils s'étaient
imposés 2 à 0. Les Tchécoslovaques
ont dû attendre la 51e minute avant
de pouvoir égaliser par Prokes. (si)

Tottenham
rassuré d'entrée

Dynamo Minsk avait la tâche la
plus aisée dans ces matchs retour.
Victorieux 2-0 à Lodz, les Soviétiques
n'avaient, semble-t-il, rien à craindre
dans ce match retour qui s'est dis-
puté à Tbilissi. Mais les Polonais ont
tutoyé l'exploit pendant 80 minutes
après l'ouverture du score par l'inter-
national Dziekanowski sur penalty
(10'). Avec il est vrai un brin de réus-
site, les Soviétiques ont pu conserver
leur but d'avance.

Dynamo Minsk
a tremblé

Grâce à Littbarski

• COLOGNE - SPARTAK MOSCOU
2-0 (1-0)

Paul Steiner (à gauche) aux prises avec
Posdajakov.

Depuis quelques semaines, il avait
retrouvé sa forme des grands jours.
Mercredi soir, devant 35.000 specta-
teurs, Pierre Littbarski a propulsé le
FC Cologne en quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Battus 1-0 à Tbi-
lissi par Spartak Moscou, les Alle-
mands ont renversé la situation au
Mungerdorfer Stadion en l'empor-
tant 2-0. Le but de la qualification a
été obtenu à la 75e minute sur un ter-
rible coup-franc de 25 mètres de Litt-
barski.

Les protégés de Hannes Lohr ont
longtemps souffert avant d'entrevoir
le succès. Pendant 75 minutes, Das-
saev, le gardien de la sélection sovié-
tique, a multiplié les parades pour
préserver l'acquis du match aller. Le
numéro 1 moscovite n'a cependant
rien pu faire sur la «bombe» de Litt-
barski.

L'ouverture du score survenait à la
24e minute par Uwe Bein. (si)

Cologne passe

Une contre-attaque a suffi
Coupe des vainqueurs de Coupe

• RAPID VIENNE -
CELTIC GLASGOW 1-0 (1-0)
En match retour à rejouer, au stade

d'Old Trafford à Manchester, le Rapid
Vienne, déjà vainqueur à l'aller par 3-1, a
obtenu sa qualification pour les quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe en battant derechef le Celtic Glas-
gow. Les Viennois se sont imposés par
1-0 sur un but marqué par Pacult après
18 minutes de jeu déjà.

Les Autrichiens, devant 52.000 specta-
teurs acquis à la cause des Ecossais, con-
nurent un début de match particulière-

ment pénible. Ils parvinrent à s'en tirer
sans trop de mal. A la . 18e minute, peu
après que leur gardien eut été sauvé par
l'un de ses montants sur un tir de Ait-
ken, Pacult réussit à partir en contre, à
se présenter seul devant le gardien écos-
sais et à le battre.

Dès lors, les Ecossais, sans imagina-
tion, allaient se briser sur une défense
remarquablement dirigée par Weinhofer,
celui-là même qui, à Glasgow, avait été
atteint à la tête par une bouteille, inci-
dent qui avait incité l'UEFA à faire
rejouer le match, (si)

• JUDO. — Pour la première fois dans
l'histoire du judo helvétique, un club tes-
sinois a remporté la Coupe de Suisse.
Chiasso a battu JK Lausanne.

1?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ .r 2
1. Coire - Bienne 2 2 6
2. Davos - Fribourg 6 2 2
3. Kloten - Lugano 5 3 2
4. Langnau — Arosa 2 2 6
5. Arsenal - West Bromwich 6 2 2
6. Aston Villa - liverpool 3 3 4
7. Chelsea - Stoke City 6 2 2
8. Everton - Notting ham 6 3 1
9. Cremonese - Internazionale 2 3 S

10. Fiorentina — Juventus 3 4 3
11. l.azio Roma — Verona 2 4 4
12. Napoli - AS Koma 4 4 2
13. Udinese - Ascoli 4 4 2

pronostics



La moue
aux Tamouls

ja_
Entre les Oeuvres sociales de

la ville de Berne et le Conseil
municipal de Saint-Imier, les
pourparlers au sujet du place-
ment de 55 réf ugiés tamouls
dans la maison de la rue Bap-
tiste-Savoye 50 ne vont pas être
f aciles. Ni pour les Bernois, ni
pour les Imériens et encore
moins pour les principaux inté-
ressés, les réf ugiés. Et c'est vrai,
pour une f ois, les discussions
tourneront autour d'un sujet
d'une extrême importance puis-
qu'il s'agit d'êtres humains en
diff iculté. A Berne, il est normal
qu'on se batte pour trouver un
gîte aux Tamouls, qui ont
demandé le droit d'asile à la
police de la ville. A Saint-Imier,
sous le coup de la surprise, il est
normal que les autorités voient
un peu rouge.

Quant à la population itné-
rienne, f aute d'inf ormations off i-
cielles, eUe aura eu le temps de
tout imaginer, le pire comme le
meilleur. Ce manque d'inf orma-
tion, on peut le reprocher en pre-
mier lieu aux Bernois. La prati-
que qu'ils ont adoptée ressemble
un peu trop à une mise devant le
f a i t  accompli. Même si de f a i t
accompli, il n'y  en a pas pour le
moment Même si les Oeuvres
sociales ne parlent pas encore
d'appliquer leur droit légal. Mais
cette critique, on peut la f ormu-
ler aussi à l'encontre de la com-
mune de Saint-Imier, qui a laissé
sa population dans l'ignorance
du vrai et du f aux  jusqu'à ce
jour. D f aut reconnaître pour-
tant qu'avec les inf ormations
qu'elle avait reçues de Berne,
elle ne pouvait pas dire grand
chose.

Dans quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois,
Berne aura pris sa décision.
Peut-être avec l'accord de Saint-
Imier. Peut-être sans. Mais
d'abord, la commune imérienne
pourra, c'est sûr, encore f aire
valoir ses arguments. Et l'avis
qu'on lui demandera est un véri-
table cas de conscience. Les
Tamouls sont dans notre canton,
en chair et en os. Ils ont besoin
de solidarité. Us ne mangeront
p a s  le pain des Imériens. Pas
plus qu'ils ne mangent celui des
communes qui ont déjà été
d'accord de les accueillir. Ces
réf ugiés sont des êtres humains
comme nous. Nous avons
l'immense avantage sur eux de
ne pas avoir connu le drame qui
est le leur. Et un autre avantage,
qui est plutôt un pouvoir, celui
de leur f ermer la porte aux nez.

S'ils viennent dans notre
région, ils ne travailleront pas,
la loi leur en laisse si peu le loi-
sir et notre région manque de
toute manière de travail. Ils ne
travailleront pas, ils ne nous
coûteront rien, ils ne nous
dérangeront pas. Il f aut arrêter
de toujours imaginer que ceux
qui viennent d'ailleurs sont f o r -
cément des sauvages.

D'accord pour accueillir des
Tamouls, mais pas autant, disent
les voix de la raison. Peut-être
que cette solution serait la
bonne. N'empêche que si toutes
les communes pressenties réa-
gissent comme le f ait Saint-
Imier, la situation, pour les réf u-
giés, pourrait devenir dramati-
que. Souhaitons que, dans le
Jura bernois, à Saint-Imier ou
ailleurs, on sache encore réagir
humainement et dignement f ace
aux diff icultés vécues par
d'autres.

Cécile DIEZI

Le Heimatschutz récompense un Môtisan

Quand M. Pascal Stirnemann a racheté une vieille maison de la Grand-Rue de
Métiers, les mauvaises langues ricanaient en évoquant l'état de la bicoque. C'est vrai
que tout était à faire.

Aujourd'hui, sept ans plus tard, à force de travail, M. Stirnemann a restauré et
sauvé l'immeuble. Si bien que le Heimatschutz, en français la Ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine national, section Neuchâtel, va lui remettre un prix
samedi. C'est, en particulier, la réutilisation à bon escient d'un crépi à la chaux sur les
façades qui lui vaut cet honneur, (jj c - photo Impar-Charrère) .

• LIRE EN PAGE 25

Prix pour un crépi à la chaux

Pour FEglise,
la Parole
est d'argent...

97e Synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise

Pour l'Eglise réformée neuchâte-
loise (EREN), la Parole est d'argent,
et le silence à ce propos n'est pas
d'or. Entendez que la mission évan-
gélique de l'Eglise ne peut ignorer
cette réalité sociale qu'est l'argent.
Du moment qu'elle ne peut pas plus
que quiconque s'en passer, autant en
parler pour arriver à dépasser les
blocages et les malentendus à ce
sujet, pour en faire une sorte de
révélateur d'autres valeurs, essen-
tielles. C'est le sens d'une nouvelle
réflexion en cours actuellement au
sein de l'EREN et qui a occupé une
part importante des travaux de la
97e session de son Synode.

A vrai dire, les 'soucis d'argent
sont quasi permanents pour l'EREN,
et le Conseil synodal les évoquait par
exemple déjà dans un rapport sur
l'offrande, il y a 20 ans.

MHK
? Page 25

S
Une bannière pour
la f anf are de Tra vers

En 1983, pour fêter son centenaire,
la fanfare La Persévérante, de Tra-
vers, avait changé d'uniformes mais
pas de bannière. Une habitante du vil-
lage, Mme Schneiter, en souvenir de
son époux décédé ce printemps, a
décidé d'en offrir une au corps de
musique traversin. La Persévérante la
recevra dimanche après-midi à la
salle de l'Annexe. Le public est invité
à participer à la cérémonie et au con-
cert que donneront L'Helvétia de Cou-
vet et la fanfare locale. Entrée libre.

(jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Pierre Feller est né à La Chaux-de-
Fonds le 1er avril 1953, mais dès après
sa naissance, il a suivi ses parents qui
se sont installés au Locle. Après y
avoir suivi les écoles primaires et
secondaires, il fréquente le Gymnase,
à La Chaux-de-Fonds.

Passionné par les sciences découlant
de l'électricité, il suit les cours de
l'Ecole polytechnique fédérale, à Lau-
sanne et en 1976, son assiduité et son
ardeur au travail sont récompensés
par le diplôme d'ingénieur-électricien.

Ses ambitions, toutefois, ne sont pas
satisfaites et bien qu'il soit titulaire
d'un poste d'assistant au Laboratoire
d'électronique industrielle de ce même
établissement fédéral de hautes étu-
des, il prépare une thèse sur «Les
réglages analogiques modernes appli -
qués à la machine à courant continu et
à la machine asynchrome». Il l'a bril-
lamment soutenue, devant un audi-
toire de spécialistes, le 7 décembre
1984, à Lausanne et il a obtenu le
grade de docteur es sciences techni-
ques, (m)

Union Carbide, vous connaissez?
Oui, il s'agit bien de l'usine implan-
tée près du stand de tir, qui fabrique
des piles. Oui, elle porte le même
nom que sa consœur de Bhopal, en
Inde. Celle où, dernièrement, un

nuage de gaz toxique en fuite a tué
en un rien de temps 2500 personnes,
selon les dernières estimations. Sans
compter, selon ces mêmes sources,
quelque 200.000 blessés (en sursis,
pour beaucoup, probablement) et les

centaines de victimes souffrant de
troubles «à retardement» qui con-
tinuent à remplir les hôpitaux. De
Bhopal à La Chaux-de-Fonds, il n'y a
qu'un pas. Le parallèle s'arrête là, la
nature de la production des deux
filiales du groupe ne le permettant
pas.

Car il est nécessaire de démystifier
l'assimilation, aisée et naturelle, qui
pourrait s'opérer entre deux usines qui
n'ont en commun que le nom. Le gaz qui
a tué en Inde - l'isocyanate de méthyle -
est (était) fabriqué à Bhopal et aux
Etats-Unis, en Virginie occidentale, par
Union Carbide. Il ne l'est pas à La
Chaux-de-Fonds, pas plus qu'il n'y est
utilisé. Inutile de trembler, en l'occur-
rence. La filiale installée à la rue Louis-
Chevrolet ne risque pas de laisser échap-
per la moindre émanation du redoutable
produit.

Ce qui ne signifie pas que les substan-
ces entrant dans la fabrication des piles
soient toutes inoffensives et innocentes.
Union Carbide La Chaux-de-Fonds, en
fait, n'utilise qu'un seul produit classifié
comme toxique, et recensé dans la classe
4 de toxicité: le mercure, sous forme de
poudre. Quelques tonnes annuelles
entrent dans le cadre de la production
des piles-boutons (petites batteries ron-
des et plates) à l'oxyde mercurique.

Bien que nettement moins dangereux
que l'isocyanate de méthyle, le mercure
apelle néanmoins un certain nombre de
normes de sécurité à respecter. La mani-
pulation de la poudre de mercure, chez
Union Carbide, est effectuée par 5 per-
sonnes entrant en contact plus ou moins
direct avec la matière. Deux d'entre
elles, soumises à une exposition «pri-
maire» (manutention) sont tenues à por-
ter un scaphandre très sophistiqué,
garant de leur sécurité. Dès qu'elles en
ont terminé avec la manipulation de la
matière, elles doivent prendre une dou-
che revêtues de la combinaison protec-
trice. Après seulement, elles peuvent s'en
débarrasser. Des contrôles mensuels leur
sont en outre imposés.

Quant aux trois personnes restantes,
qui subissent une exposition «secon-
daire» (contact moins direct avec la
matière), elles sont soumises au contrôle
mensuel également, effectué par la
Caisse nationale d'accidents (CNA).

P. Br.
? Page 19

L'arrière de la voiture (ce qu'il en reste). (Photo Schneider)
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Une opposition
s'organise

CANTON DE NEUCHÂTEL.
— Un calendrier des cente-
naires. pAGE 25

RADIO JURA BERNOIS.
— On teste la cote d'amour.
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C'est sympa chez

va/jôurtùreSr<_7 SA
Rue des Moulins 45

Neuchâtel

et ce soir
c'est ouvert

jusqu'à 10 h.
32775

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f l (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 4? (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, (f l (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, (f l (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Dead zone.
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, <fl 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f l 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f l 4143 45;

eaux et gaz, <fl 41 43 46.
Service du feu: <fl 118. '
Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 46.
Ambulance: (f l 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

<fl 41 21 94. Ensuite, <fl No 111.
Hôpital: (f l 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: <fl 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f l 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: (f l 4410 90.
Administration district: j? 44 11 53.
Infirmière visitante: (f l AA 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Paris, Texas.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: (f l 97 41 30.
Feu : (f l 118.
Police cantonale: <f l 97 40 69.
Police municipale: <fl 97 51 41; en dehors

heures bureau (f l 97 50 66 et 97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: (f l 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

(f l 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, (f l 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, (f l 93 18 24.
Services industriels: (f l 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f l 93 12 53.
Service du feu: (f l 93 18 18.
Police cantonale: (f l 93 38 31.
Police municipale: (f l 93 33 03.
Hôpital: (f l 93 61 11.
Ambulance: (f l 93 40 40.
Soeur visitante: (f l 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f l 93 18 69.
Centre de puériculture: <fl 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f l 93 26 96

ou (f l 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

SEMC; soliste Rudolf Buchbinder,
piano. Œuvres Beethoven, Honegger,
Brahms.

Soc. des 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, îu-ma-ve, 17-20 h., me.sa,
15-18 h., di, 10-12 h.

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

• communiqué
Match au loto: de la SFG St-lmier, ven-

dredi soir 14 décembre 20 h. précises à la
Salle des spectacles.

Jura bernois

Val-cte v̂ers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les rues

de feu.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f l 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f l 61 10 78.

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

118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
(f l 63 19 45; non-réponse, (f l 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: (f l 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 632525.
Ambulance: (f l 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

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

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

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

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie 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 tissages,
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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures, col-
lages et dessins, Claire Pagni, Jacque-
line Ramseyer.

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

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

Ménageothèque: rens. (f l 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 Gai-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f l 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 Puite 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, <fl 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (f l 23 20 53,
le matin.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f l 23 16 23.

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

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

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

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

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, <f l 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information : Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f l 23 37 09.

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

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

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

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

Richard 31, (f l 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f l 117.
Feu: (f l 118.
CINEMAS
Centre de rencontre: 20 h., ciné-club.
Corso: 20 h. 45, Rive droite rive gauche.
Eden: 20 h. 45, Education anglaise; 18 h.

30, Inspirations gourmandes.
Plaza: 20 h. 45, La smala.
Scala: 20 h. 45, Splash.

La C ha ux-de~ Fonds
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Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je 20 h. 15, à l'Ancien
Stand. Di, 15 h., fête de Noël.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 16 décembre, participation au culte
du Grand-Temple, répétition à 9 h. préci-
ses. Ma 18 décembre, Veillée de Noël du
Chœur à la Salle de paroisse des Forges
dès 20 h. Me 19 décembre, à 19 h., veillée
de Noël à la prison.

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

Contemporains 1914. - Sa 15 décembre,
soirée de Noël à l'Hôtel de la Croix-Fédé-
rale au Crêt-du-Locle avec souper.
Départ au train de 17 h. 42. Retour avec
départ du Crêt-du-Locle à 0 h. 17.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Les Vieux-Prés, di 6 janvier 1985. Org. L.
Ducommun - M. Huguenin. Gymnasti-
que: le me de 18 à 20 h., centre Numa-
Droz. Aînés: le lu, dès 17 h. 30, collège
des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Heute }3.
Dez., 19.30 Uhr, Probe im Temple de
l'Abeille. Sa 15 Dez., 15.30 Uhr Haupt-
probe im temple de l'Abeille, 19.45 Uhr,
Ansingen Konzert. Mo 17. Dez. Stand-
chen in St-lmier.

Société d'éducation cynologîque. -
Entraînements: Me 12 déc., au chalet, à
19 h. (M. B.). Sa 15 déc. à 14 h. au chalet
(A. L. - Ch. M.). Sa 12 janvier 1985 C. T.
au chalet à 15 h.

Union chorale. - Sa 15, 14 h. 45, Maison
du Peuple, Avivo. Di 16, 14 h. 45, Maison
du Peuple, Avivo. Ma 18, 20 h., Collège
Primaire.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
___, i .__ __ __. 

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, (f l No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f l (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <fl 31 20 19. Ma, je, (f l 311149.

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

La Main-Tendue: (f l No 143.
AVIVO: (f l 31 51 90.
Service aide familiale: <fl 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f l (038) 24 76 8p.
Office social, Marais 36, (f l 3162 22.*
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f l 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

(f l 53 34 44.
Ambulance: (f l 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

 ̂ » 

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

? .-MEfUTH

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite (f l 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f l 143.
Consultations conjugales: (f l (038) 24 76 80.

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

mes; 17 h. 30, Le Bounty.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mon nom est per-

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

ses.
Rex: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., 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*19h, je-ve, 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expo dessins et peintu-

res de Francine Schneider, 14-18 h.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f l 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: (f l 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 (f l 51 21 51.
Préfecture: (f l 51 11 81.
Police cantonale: (f l 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f l 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f l 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f l 5122 88; Dr Blou-

danis, <fl 5112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <fl 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f l 54 17 54.

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

(f l (039) 5111 50.
Aide familiale: (f l 5114 37.

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

pote.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: (f l 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (fl 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: (f l 22 17 31.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 21 53 53.
Police municipale: <fl 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fl 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, (f l 22 1153.
Sœur visitante: (f l 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f l 22 16 60.
Centre de puériculture: (f l 22 55 34.
Baby-sitting: <fl 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Joyeuses Pâques.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le vol du Sphinx.
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:

(f l 66 18 53.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 6611 79.
Police municipale: (f l 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f l 6511 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

(f l 66 10 44.
Consultations conjugales: (f l 93 32 21.

Canton du Jura
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De Bhopal à La Chaux-de-Fonds: un fossé
Après le tragique empoisonnement survenu dans
la filiale indienne d'Union Carbide
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En outre, la manipulation de la pou-
dre de mercure a lieu dans un local
réservé à cet effet. Enfin, après les opéra-
tions de manutention par ces 5 person-
nes, la matière n'entre plus en contact
avec qui que ce soit, l'automatisation
s'en chargeant dès le début du processus
de fabrication. Union Carbide recourt
également à d'autres produits, pour la

fabrication de ses piles alcalines: poudre
de bioxyde de manganèse et zinc, qui ne
présentent pas de danger aussi patent
que le mercure.

Sur le plan cantonal, nulle trace d'iso-
cyanate de méthyle. Par contre, l'utilisa-
tion largement répandue de solvants
chlorés dans l'horlogerie, par exemple,
destinés au dégraissage de certaines piè-
ces, peut aboutir à la production d'une
substance qui a été également identifiée

lors des autopsies effectuées à Bhopal: le
phosgène. Issue de la décomposition des
solvants lorsqu'ils sont chauffés, elle est
connue depuis la Première guerre mon-
diale, durant laquelle elle fut utilisée
comme gaz de combat. Du côté du phos-
gène, pas de danger évident.

CHLORE NEUCHÂTELOIS
Pas de problèmes potentiels, donc?

Peut-être bien que du côté du chlore-
Cette substance, en effet, est stockée en
grandes quantités dans le canton de
Neuchâtel. Selon les renseignements que
nous avons pris auprès de M. Treboux,
chimiste cantonal adjoint , son impor-
tance quantitative pourrait conduire à
une situation grave au cas où un acci-
dent quelconque viendrait à se produire,
«comparable, sur une autre échelle, à ce
qui s'est passé à Bhopal». A chacun son
nuage toxique: isocyanate de méthyle
dans le tiers monde, nébuleuse chlorée
potentielle dans le Jura neuchâtelois.

De Bhopal à La Chaux-de-Fonds (ou
ailleurs en Occident), peu de choses nous
différencient, finalement. Mis à part les
systèmes de sécurité.

P. Br.

Mère Theresa s'est rendue à Bhopal. On
la voit (au centre) se pencher au chevet

d'une des victimes de l'intoxication.
(Bélino KeyStone)

Généreux comme le soleil
Le Père Noël a fait sa tournée

Grand équipage que celui qui, hier après-midi, a fait le tour du Pod pour
convaincre du prochain Noël. Le temps était plutôt printanier et c'est sans
encombres célestes ou neigeuses que le Père Noël est arrivé, sa calèche tirée
par deux fringants chevaux. Un cocher en frac - sous l'habit on reconnaissait
M. Wuhtrich du manège de Boinod - des pères fouettards en nombre et en
robes de circonstance et même deux ânes, Prisca et Arouby, aux sacoches
bien pleines de douces choses. Leur propriétaire M. H. Eggimann était fort

heureux de les voir ainsi remplir un rôle traditionnel.

Une foule  d'admirateurs sous un ciel printanier
(Photosjh)

C'est vrai que l'équipée de cette
joyeuse cohorte n'est pas simple; cette
année, le Père Noël, bien stimulé par
l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds,
avait étendu son parcours; il a fait sa
ditribution de la place Sans Nom à la
rue de Pouillerel, retour par l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, crochet par
la gare et final par la place de l'Hôtel de
ville et place du Marché.

La police locale a assuré la sécurité et
la circulation, et quelques-uns de ses
agents ont joué des pères fouettards cré-
dibles.

Tout au long de cette promenade, une
belle foule d'admirateurs et des centai-
nes de petites mains tendues et sourires
ravis.

C'est qu'il était généreux ce Père Noël.
Ses paniers avaient été abondamment
garnis de friandises par les commer-
çants-membres de Vivre La Chaux-de-
Fonds. Les enfants s'en sont rempli les
poches et la gourmande ânesse Prisca a
usé de ruses pour dérober quelques biscô-
mes.

Ce soir, ce sont les grands qui pour-
ront déambuler et flâner le long du Pod.
Pour eux, le Père Noël aura la brillance
de magasins ouverts et tout l'attrait de
l'offre des fêtes.

Dans la Boucle — sous-entendu le péri-
mètre de la vieille ville - l'animation sera
chaude et nourrissante: thé à la cannelle,
soupe aux poids, cornets à la crème et
des commerces sympas.

Au long du Pod, aussi un air de fête,
toutes illuminations dehors et toutes
portes ouvertes. Des stands pour se sus-
tenter avec thé à volonté, de l'animation
pour le plaisir par différents groupes
musicaux, et sûrement plein de monde
pour des achats joyeux en bonne com-
pagnie. Un bonheur à saisir jusqu'à 22
heures et à prolonger dans les cafés,
aussi de la fête, (ib)

Vivre La Chaux-de-Fonds
et vivre un Noël spontané

Les plus attentifs l'auront remarqué,
la dynamique de ce Noël stimulée par
l'Association Vivre La Chaux-de-Fonds
apparaît quelque peu différente.

Les enfants ont eu leur parcours de
Père Noël mais point de concours et
point de cinéma, comme ce fut  le cas de
l'année dernière. Depuis quelque temps
déjà, les bus ne sont plus gratuits en ces
jours d'ouverture nocturne. Persiste
l'offre de baby-sitting assurée par la
Croix-Rouge.

Que signifie donc cet amoindrissement
de l'animation1?

Un temps de réflexion d'une part mais
aussi une redéfinition de la vocation et
de l'activité d'une association telle que
Vivre La Chaux-de-Fonds.

Son but premier est de promouvoir le
commerce local et d'espérer des retom-
bées directes sur ce même commerce.
Ainsi, avec des affiches , annonces, et
autres supports publicitaires, le public
local et des environs a été incité fré-
quemment et abondamment à faire ses
achats à La Chaux-de-Fonds. Une
option qui fera de ce Noël une fê te  p lus
spontanée, sans animation particulière
organisée, parce qu'en soi, déjà, la f in
d'année est période d'achats animée, par
tradition, dirons-nous. Pour Vivre La
Chaux-de-Fonds, il ne s'agit d'ailleurs
que d'un report des activités et celles-ci
se développeront et seront concentrées
sur «Mai en Ville», période où le coup de
pouce est plus utile à l'animation.

Mais en filigrane d'autres raisons à
cette diminution de prestations. La diffi-
culté, dans cette période chargée pour
les commerçants, de se rendre disponi-
bles pour les nombreuses taches
qu'implique la moindre velléité d'organi-
sation. Le commerce local se ressent
aussi de la diminution de la population
et sa générosité n'est pas sans limites
pour les lots de concours et autres gra-

tuités. Et puis, l acoutumance du public
à recevoir petits cadeaux et attentions,
sans se rendre compte que ces petits ges-
tes, peuvent dans les comptes de l'asso-
ciation, grever lourdement un budget
déjà mince.

Cette année, à l'actif, il faut relever le
parcours élargi du Père Noël, donc une
possibilité plus grande de le rencontrer,

Mais pour le reste, Vivre La Chaux-
de-Fonds fait surtout circuler son mot
d'ordre: vos achats de Noël à La Chaux-
de-Fonds. (ib)

Du ciné au Centre de rencontre
C'est demain vendredi 14

décembre à 20 h. au département
audiovisuel de la- bibliothèque,
que le Centre de rencontre pré-
sentera gratuitement un film de
C. Belmont d'après le roman de
Boris Vian. «L'écume des jours»,
avec Marie-France Pisier, Sami Frey
et Jacques Perrin, qui n'avait pu être
projeté vendredi passé en raison de
problèmes techniques. (Imp)

Musique roumaine à Taula
du Collège des Forges

L'orchestre roumain Frunza verde
donnera vendredi 14 décembre à 20
h. 30 un concert public à l'aula du
Collège des Forges. Cymbalum, flûte
de Pan, taragot, violon, cornemuse,
contrebasse, cinq musiciens pour
faire revivre les musiques des diffé-
rentes provinces, du Maramuresch à
la Mer Noire. (Imp)

cela va
se passer

Mœurs: affaires de nuances
Au Tribunal correctionnel

Compréhensif , le jugement in-
fligé à P. par le Tribunal correc-
tionnel. Plutôt que le mettre entre
les quatre murs blancs d'un hôpi-
tal psychiatrique, on a préféré le
croire, le considérer comme un
être humain à part entière qui n'a
fait que fauter une seule et unique
fois, et ce faisant le condamner à
10 mois d'emprisonnement avec
un lourd sursis de cinq ans. Des
conditions sévères entourent
encore le prononcé de cette peine.

Toujours dans le raisonnement
appliqué de cette compréhension,
le jury a cru monsieur P. quand il
a promis qu'il arrêterait de boire
(il a même signé une promesse
d'abstinence d'une durée indéter-
minée) qu'il occuperait utilement
ses journées, qu'il suivrait scru-
puleusement le traitement médi-
cal; l'octroi de ce sursis est donc
conditionné à ces obligations de
règles de vie.

Au fait, qu'a donc commis mon-
sieur P. pour être renvoyé devant
le Tribunal correctionnel? Des
actes contraires à la pudeur sur
une enfant de dix ans, voilà ce
que monsieur P. a perpétré
durant l'été dernier. Un aveugle
l'aurait remarqué, les audiences
du genre «mœurs» se suivent
devant les tribunaux neuchâte-
lois; elles ne se ressemblent pas
toutes, c'est certain. Et même si,
sensiblement, l'on glisse vers le
prononcé de jugements de plus en
plus sentis à rencontre de pervers
de tout acabit, on sait malgré tout
faire la part des choses et séparer
les causes perdues des pervers
profonds et les causes défenda-
bles des fautifs d'un jour. Les
nuances dans le registre étoffé
des agressions sexuelles com-
mises contre des enfants sont
patentes; le jugement d'hier en
rend compte à sa manière.

Monsieur P. a eu la chance
d'être considéré comme un être
qui a donné dans l'abject une
seule fois, mû par une situation
professionnelle et affective qui se
déglinguait.

Car monsieur P. aime les
enfants! II n'a pas arrêté de le
dire lors de l'audience d'hier. Il en
a lui-même; il y a quelques
années, il en accueillait même en
vacances. Voilà pour le côté «bien
sous tous rapports» du prévenu —
ajoutons-y encore la face profes-
sionnelle qui est sans reproche
elle aussi.

Seulement monsieur P. boit. Ou
plutôt, il buvait, beaucoup. Cela
lui a passé depuis son incarcéra-
tion en préventive. Ce funeste
penchant lui avait valu de sérieux
ennuis et avec la justice et avec la
maréchaussée de ce canton. Seu-
lement monsieur P. voyait le cou-
ple qu'il formait avec son épouse
partir à vau-l'eau. Et tout cela l'a
atteint, profondément. Tellement,
a-t-on appris hier, qu'il a commis
sur cette fillette un acte qui
devait s'appeler «compensation
de frustrations». Cela ri*excuse
rien, n'abolit rien ni n'efface rien
- surtout dans la tête de la gosse
victime; mais c'est une ébauche
d'explication donnée hier, qui
prouve peut-être que monsieur P.
n'est pas un satyre à répétitions.

Au Ministère public, représenté
par le procureur général T.
Béguin, qui préconisait une peine
de six mois d'emprisonnement
(ferme) suspendus au profit d'un
renvoi dans un hôpital psychiatri-
que (suivi en cela par le défenseur
de la plaignante, la mère de la fil-
lette) le défenseur de monsieur P.
a répliqué en demandant la pri-
son (avec sursis), son client étant
à l'évidence porteur des «germes
de la réinsertion», accompagnée
d'un traitement du Centre psy-
cho-social. Le Ministère public a
émis de sérieux doutes au sujet de
la valeur des traitements ambula-
toires administrés par ledit cen-
tre. Les expériences vécues ces
dernières années par la justice (et
les justiciables) le prouvent.
D'accord avec le procureur à ce
sujet, le jury du Tribunal correc-
tionnel, qui n'a donc pas suivi M.
Béguin dans son raisonnement; il
a estimé qu'une lourde peine
d'emprisonnement suspendue au
dessus de la tête de P. de longues
années durant sera encore plus
dissuasive qu'une hospitalisation.
Assortie cette peine de règles de
conduite et d'un patronage qui
présentent des conditions de
sécurité pour la société non négli-
geables. P. devra par ailleurs
s'acquitter des frais, par 2600 fr.,
verser 200 fr. d'indemnité de
dépens en faveur de la plaignante,
et 680 fr. d'indemnité à son avocat
commis d'office, (icj)

• Composition du tribunal: M. F.
Boand, président; M. C. Auberson et/
Mme J. Bauermeister; Ministère
public, M. T. Béguin, procureur géné-
ral; Mme F. Flury, greffier.

Isocyanate de méthyle et phosgène

MM. Treboux, chimiste cantonal,
et Cuendet, hygiéniste du travail,
nous ont présenté les particularités
de ces deux substances, à l'origine de
la tragédie de Bhopal.

ISOCYANATE DE MÉTHYLE
Produit de synthèse intermédiaire

utilisé dans la fabrication de pestici-
des et de certains plastiques, c'est un
liquide volatile (point d'ébullition =
39 degrés) très inflammable. Les gaz
qu'il dégage sont plus lourds que
l'air, c'est-à-dire qu'ils «p lanent» au
niveau du sol.

PHOSGÈNE
Dénommé également oxychlorure

de carbone, le phosgène est aussi un
produit de synthèse intermédiaire
utilisé pour la fabrication de pestici-
des. Liquide jusqu'à 8 degrés, il se
transforme en gaz à la température
ambiante. Son action corrosive peut
être à la source d'incendies.

Les eff ets sur Vhomme
ISOCYANATE DE MÉTHYLE

Irritatif très puissant, son inhala-
tion provoque une intoxication au
contact des muqueuses: effet lacry-

mogène prononcé, irritation du sys-
tème respiratoire. L 'isocyanate de
méthyle n'est pas détectable, à
l'odeur, en dessous de 2 ppm (parties
par million), bien que l'intoxication
soit déjà virtuelle. En dessus de 20
ppm, l'e f fe t  irritatoire est intolérable,
et à de fortes concentrations, la mort
survient le plus souvent en raison
d'un œdème pulmonaire. Sournois,
les symptômes de l'irritation Carmes)
peuvent cesser après l'exposition,
pour se manifester quelques heures
plus tard par l'apparition des symp-
tômes de l'œdème pulmonaire, accen-
tués par l'effort physique.

PHOSGÈNE
Le phosgène, lui, est également un

irritatif violent provoquant le même
genre de symptômes que l'isocyanate
de méthyle. Des complications sous
forme d'infection des voies respira-
toires font partie des séquelles envi-
sageables en cas d'intoxication. En
termes de travail, la valeur limite
d'exposition admise est de 0,1 ppm
pour l'individu. A titre comparatif,
cette même valeur limite, concernant
l'acide cyanhydrique (utilisé par
nombre d'entreprises) est fixée à 10
ppm parla CNA, ¦

Les produits et leurs eff ets

Hier vers 19 h. 10, M. R. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Châte-
lot en direction sud. Au carrefour avec la
rue du Locle, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. Y. S., de La
Chaux-de-Fonds,- qui circulait rue du
Locle en direction de cette localité.
Dégâts matériels importants.

Suite des informations
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Le dernier postillon du Locle raconte...
Il a conduit chevaux et diligences

Agé de nonante ans - il les fête
aujourd'hui — Louis Gerber jouit
d'une excellente santé et bénéficie de
surcroit d'une remarquable
mémoire. Bon œil bien sûr puisqu'il
lit couramment sans lunettes. Bon
pied, malheureusement pas. Un
malencontreux accident a handicapé
Louis Gerber. Malgré tout le dernier
personnage du district du Locle qui
peut encore témoigner de ce que fut
la vie d'un postillon garde un excel-
lent moral. Les yeux malicieux, la
physionomie du bon grand-papa il
tire tranquillement sur sa bouffarde
qu'il a pour la première fois accro-
chée â l'âge de 15 ans. Une bonne
pipe et un verre de rouge semblent
être les secrets de longévité du der-
nier postillon vivant de notre région.
Il témoigne; raconte avec foule de
précisions ce que fut cette époque.
Son récit est passionnant, écoutons-
le!

«Ma vie est compliquée, je ne peux pas
tout vous raconter... ce serait trop long»
commence-t-il par dire. Orphelin de père
à l'âge de quatre ans Louis Gerber vit le
jour au lieu-dit «La Forge» près de La
Chaux-du-Milieu.

A huit ans il est placé chez un parent
du coté de La Chaux d'Abel. Il reviendra
plus tard dans notre région, pour termi-
ner sa scolarité, au collège du Crozoz.
Adolescent encore il s'engage d'abord
comme employé de ferme à La Grande-
Joux puis dans le canton de Vaud. Il
occupe plusieurs places avant d'en déni-
cher une qui lui convient particulière-
ment bien.

Le fier habiUon de postillon du plus ancien postillon (peu avant la guerre de 14-18)
aujourd'hui nonagénaire. (Photo de droite)

«C'était des gentils gens, déjà un peu
sur l'âge, qui m'aimaient beaucoup». Il
avait presque retrouvé une nouvelle
famille lorsqu'un Loclois, auprès duquel
il s'était recommandé, lui signale qu'une
place de postillon est disponible. IL
n'hésite pas et revient au pays. C'était
en 1911. On offrait au jeune Louis Ger-
ber 105 francs par mois. Lui qui jusqu'ici
en gagnait de 40 à 80 francs mensuelle-
ment. C'était la fortune...

DUR MÉTIER
Dures conditions pourtant. Louis

Gerbe assure la liaison entre Les Ponts-
de-Martel et Le Locle. Le directeur de la
poste du Locle était alors M. Zeltner. La
diligence du jeune postillon est alors
tirée par deux chevaux. Elle quitte la
Mère-Commune à 14 h. 30 et arrive dans
la seconde localité du district à 16 h.
Quand tout va bien. C'est-à-dire lorsque
le chemins, alors non goudronnés mais
recouvert d'une couche de caillasse, ne
sont pas enneigés.

Arrivé aux Ponts-de-Martel l'employé
des postes soigne ses chevaux chez le
patron du relais local, M. Ducommun.

Dans l'écurie, celui-ci loge 22 chevaux.
C'est, que de là, il s'agit d'assurer la
poste sur Travers, Peseux (une course
journalière nécessitant trois bêtes en rai-
son de la déclivité de la «route» de La
Tourne) et Le Locle.

Les postillons soignent les chevaux, les
fourragent mais le patron lui-même
vient distribuer les rations d'avoine. Les
bêtes y trouvent juste leur compte, mais
le patron sans doute davantage lorsqu'il
refacture cette fourniture à l'administra-
tion des postes...

FICHU HIVER
Louis Gerber dort chez M. Ducom-

mun. Il se lève à quatre heures et donne
le signal du départ à ses chevaux à 6 h.
20. Il arrive au Locle vers 8 h 30.

Mais en hiver tout peut se compliquer.
L'attelage s'ébranle lorsque les chemins
ne sont pas encore dégagés, Le père Per-
rin n'a pas encore passé le lourd triangle
de bois tracté par plusieurs chevaux
autour desquels s'affairent les pelleurs.

Impossible dans ces conditions de
tenir les horaires. Compréhensifs les
voyageurs partagent les préoccupations
du postillon qui fait de son mieux; évite
les «menées», empêche la diligence de
s'empêtrer dans des ornières, choisit par-
fois des chemins détournés, tente d'évi-
ter les dérapages du convoi sur des par-
ties glacées. Ce qui arrive néanmoins
parfois à la grande crainte des occupants
de la poste.

L'HEURE C'EST L'HEURE I
La correspondance des diligences est

déjà instituée. A La Chaux-du-Milieu,
chez Ulysse Chédel (l'actuel café de la
Poste de la famille Kopp) Louis Gerber
arrive en même temps que la diligence de
La Brévine. Avant de décharger les
voyageurs à destination de la Sibérie
helvétique le postillon aura marqué les
arrêts de La Jaluse, des Replattes, du
Quartier.

Pas question de retarder la course,
même si parfois quelques voyageurs en
fête tentent d'influencer le postillon
pour qu'il s'arrête boire un coup en leur
comapgnie dans un des nombreux esta-
minets qui jalonne la route.

«Nous n'avions pas le droit explique
Louis Gerber. Un de mes prédécessurs
avait bu un verre de trop à La Combe-
Jeanneret. Son attelage s'est croche au
contour de Belles-Roches et sa poste y

est restée. Il est arrivé aux Replattes
avec les deux roues avant... Il a été ren-
voyé.» Fameuse leçon. M. Gerber s'en est
toujours souvenu jusqu'à son renvoi: en
1915 lorsque la course - faute de fré-
quentation due à la Première Guerre
mondiale - fut supprimée.

En guise de compensation on offrit
300 francs de prime à M. Gerber lorsqu'il
fut contraint à s'en aller. Mais cette
année-là, en 1915, il n'était déjà plus
guère à la poste. Bien plutôt à l'armée.
Cette jeune recrue fut mobilisée 15 jours
après son école de recrue. Il était trin-
glot. Quoi de plus naturel pour cet
amoureux des chevaux. Mais lorsque de
lourds nuages assombrissant une nou-
velle fois l'Europe vingt ans plus tard
Louis Gerber estime qu'il en a fait assez.
«Début 39 j'ai réussi à me débrouiller
pour ne plus faire d'armée, même si je
me suis fait engueuler.»

FINALEMENT, LA BELLE VIE
Il est alors à cette époque paysan aux

Calame où il passa trente ans. Marié à la
veille de son 22e annviversaire il a exercé
de nombreux métiers durant les permis-
sions accordées pendant la première
guerre.

Il travaille chez les Stolz, au «Phare»
depuis la fin des hostilités et s'occupe
parallèlement d'un petit domaine à La
Claire. Il déménage aux Saignolats.
Coup de poisse, en 1939 sa ferme est la
proie des flammes en raison d'un court-
circuit. Ce père de famille de deux
enfants, ancien employé de la sierie de
La Claire repart courageusement. Il
s'installe alors aux Calame et exploite un
domaine qu'il abandonne dès que son fils
manifeste l'intention de le reprendre.
L'ancien porteur de bauches de tourbes
qu'il fut aussi s'engage alors comme
peseur aux abattoirs du Locle.

Alerte, l'esprit vif, M. Gerber jette un
regard furtif sur son existence. «Dernier
postillon vivant du district du Locle, ben
ouais! » L'existence au début de ce siècle:
«C'était la belle vie« assure-t-il.

JCP

1914, Louis Gerber dirige la poste du Locle à La Brévine.

Plusieurs plats au menu
Ce soir au Conseil général des Brenets

Outre le budget 1985 qui laisse apparaître un déficit présumé de 83.117,85
francs (notre édition de mardi 11 décembre), cinq autres points figurent à
l'ordre du jour de la dernière séance de l'année du Conseil général des
Brenets, ce soir jeudi à 20 heures à l'Hôtel communal.

C'est ainsi que le législatif devra se prononcer sur une demande de crédit
pour l'achat d'une parcelle de terrain, une demande d'autorisation pour
l'achat d'une parcelle de terrain, une demande d'autorisation de vendre une
parcelle de forêt située au Châtelard en raison d'une demande de rectification
de limites de propriété et sur une demande de conversion d'emprunt de
81.751,80 francs. Par ailleurs, il entendra le rapport du Conseil communal
concernant la motion radicale du 3 septembre dernier et celui de gestion de la
commission scolaire pour l'année 1983-1984.

En 1973, le législatif donnait son aval
à l'achat d'une parcelle de terrain de 700
mètres carrés en vue de la construction
d'un nouveau réservoir d'eau potable à
l'Essert. Actuellement, avec la fin des
travaux il apparaît que les dimensions
du chemin d'accès au réservoir ne per-
mettent pas à un camion de circuler nor-
malement ou de manœuvrer devant
l'entrée du bâtiment.

Afin de remédier à cette situation,
l'exécutif propose de procéder à un
échange de terrain avec Willy Ischer, en
acquérant une surface de 220 mètres car-
rés destinée à l'agrandissement de la
route et en restituant à M. Ischer 69
mètres carrés provenant d'une rectifica-
tion de limites à la suite du bornage par
le géomètre cantonal.

La dépense à charge de la commune se
montera à 1510 francs, sans compter les
frais d'actes, de plan, d'extraits de cadas-
tre...
FORÊT DE MANGE-PAIN -
LE CHÂTELARD

La forêt de Mange-Pain - Le Châte-
lard acquise par la commune en 1983,
pénètre à un certain endroit dans la pro-
priété de René Droxler et lui coupe la
vue sur le Doubs. C'est pourquoi M.
Droxler a demandé à l'exécutif de procé-
der à une correction de limites de pro-
priété.

Désireux de maintenir les bonnes rela-
tions qu'il entretient avec ses voisins et
en accord avec l'inspecteur forestier du
Ve arrondissement, l'exécutif propose de
céder à M. Droxler une bande de forêt de
295 mètres carrés au prix de 1,25 francs
le mètre carré.

Le troisième rapport à l'ordre du jour
concerne une demande de conversion
d'emprunt de 81.751,80 francs, suite à la
dénonciation d'un prêt par la «Caisse de
pensions de l'Etat». Une notofication
assortie d'une proposition de reconver-
sion à de nouvelles conditions.

LOCAUX INDUSTRIELS:
POSSIBILITÉS RESTREINTES

Le 3 septembre dernier, les conseillers
généraux radicaux par voie de motion,
demandaient à l'exécutif d'entreprendre
plusieurs démarches en vue de créer des
postes de travail sur la place des Bre-
nets, dans le but d'éviter que le village ne
devienne une cité-dortoir. Le Conseil
communal a alors adressé un question-
naire aux entreprises et propriétaires de
locaux ou terrains, afin de dresser un
inventaire.

«Malheureusement, au vu des réponses
reçues, il apparaît que les possibilités de
notre commune dans ce secteur particu-
lier demeurent singulièrement restrein-
tes puisqu'un seul terrain est actuelle-
ment disponible, mais aucun local. Dans
ces conditions, le Conseil communal juge
prématuré de prendre contact, mainte-
nant, avec le Département de l'Econo-
mie publique».

La motion demandait aussi d'établir
un cadre complet des facilités que la
commune pourrait accorder à de nouvel-
les entreprises. Sur ce point l'exécutif
relève qu'il estime utopique de proposer
une solution globale, mais plus judicieux
de considérer chaque cas comme particu-
lier et prend l'engagement d'examiner
toute demande d'implantation qui lui
parviendra.

Enfin, à l'ordre du jour de cette séance
figure aussi le rapport de gestion de la
commission scolaire pour l'année 1983-
1984. Relevons notamment que l'effectif
des élèves cette année-là se montait à 89.
Par ailleurs, 10 enfants ont été préparés
pour leur entrée à la grande école.

Ce rapport souligne aussi que «les éco-
lages versés à la ville du Locle prennent
des proportions alarmantes. On en con-
teste d'autant plus l'introduction du
«Tronc commun» au niveau 6, qui éveille
en outre bien des craintes relatives aux
élèves», (cm)

Billet des bords du Bied
C'était hier dans une pâtisserie de la

ville, Deux jeunes demoiselles se con-
fiaient leurs secrets. L'une était d'une
grande beauté alors que l'autre avait un
visage quelconque. L'une parlait alors qe
l'autre écoutait, la regardait la bouche
entrouverte, baillant d'admiration.

La première disait qu'elle venait de
recevoir deux demandes en mariage alors
que l'autre attendait sous l'orme.
- «Vois-tu, je dois me décider. Je ne

les aime ni l'un ni l'autre. Henri a une
belle situation alors que Marc est moins
bien lancé. Je crois tout de même que je
Vais épouser Henri...»
- «Mais si tu les aimes ni l'un ni

l'autre?»
- «Vois-tu ma vieille, l'amour a si peu

d'importance. Ce qui compte c'est le fric.
Je veux un homme qui puisse me faire la
vie belle.»

Celle qui parlait n'avait pas l'air d'une
méchante fille. Elle était charmante. A
20 ans on a le sens des réalités.

D'autres personnes entraient dans la
confiserie. Et le vieux bonhomme que je
suis pensait: quelle époque. On se marie
pour les sous. Et puis, si ça ne va pas, on
divorce. Rien de plus simple. Ce n'est
pas plus difficile que ça. De mon temps,
on se mariait pour l'amour, sans penser
au divorce. Bien sûr qu'il y avait aussi
des échecs. On ne pensait pas trop au
lendemain. Le mobilier était des plus
simples.

Et voilà, on était heureux. J'en parle
par expérience puisque pour moi ça dure
depuis 62 ans. Un bail! On ne traitait
pas le mariage comme une affaire.

Je pensais à ce pauvre diable d'Henri
qui en verrait certainement de toutes les
couleurs.

Marc, lui, en serait quitte pour épou-
ser une femme qui se contenterait d'une
vie plus harmonieuse.

Jacques monter ban

Projet de téléski : en bonne voie !
La Brévine à l'heure du ski alpin

II n'y a plus de doute possible !
La présence d'un téléski à La Bré-
vine correspond à un véritable
besoin de la population et plus
particulièrement des jeunes. C'est
ce qu'il est ressorti de l'assemblée
organisée par le Ski-Club ven-
dredi dernier à l'Hôtel de Ville.

A cette occasion, les personnes pré-
sentes ont eu la possibilité de s'expri-
mer ouvertement sur le sujet et ainsi
expliquer qu'il est indispensable de
développer le ski alpin dans notre
région. De plus, savoir pratiquer un
tel sport est un bon atout pour les
fondeurs. Ils auront en effet moins
d'appréhension à affronter certaines
pistes nordiques assez rapides et
inclinées de notre Jura neuchâtelois.

Rappelons que ce téléski sera sûre-
ment installé sur la descente de «La
Queue», à la sortie de la localité
direction Les Taillères.

Mais avant d'aller plus loin dans
les transactions, une commission a
été nommée et présente le visage sui-
vant: Lisette Robert, Francis
Mathey, Jean-Claude Kohler, Claude
Pellaton et Georges Jeanneret. Elle a
été chargée d'analyser divers modèles
de téléskis, un plan de financement,
les problèmes d'assurances, etc., et de
faire des propositions lors d'une pro-
chaine séance.

Ce comité s'est tout de suite mis
au travail et est déjà en mesure de
présenter un genre de remonte-
pente et son coût. Tous les habi-
tants s'intéressant à cette ques-
tion sont invités à participer à
une nouvelle assemblée qui aura
lieu ce soir, jeudi 13 décembre, à
20 h. 15 dans le local annexe de la
grande salle (entrée côté nord par
le pont de grange).

(paf)

Conseil général
des Ponts-de-Martel

Réunis hier soir sous la présidence
de Roger Guye le Conseil général des
Ponts- de-Martel a accepté à l'unani-
mité le budget 1985 qui prévoit un
bénéfice net de 24.700 francs. En fait
le résultat des comptes d'exploita-
tion pour 1985 se monte à 121'300
francs étant donné qu'un montant de
11*600 francs provenant de l'excédent
de la taxe hospitalière a été mis en
provision et que des attributions de
réserve ont été opérées soit 15*000
francs pour le temple et 70.000 francs
pour le bâtiment polyvalent.

Deux autres points figuraient à
l'ordre du jour de cette séance. Les
conseillers généraux à l'unanimité
ont donné leur aval au règlement
d'entretien du chemin de Combe-
Vuilliers, et à une demande de crédit
de 16.000 francs à titre de subvention
en faveur de l'Association du jardin
d'enfants. Enfin dans les divers une
motion signée par 19 conseillers
généraux a été déposée. Nous revien-
drons plus en détail sur ces diffé-
rents points dans une prochaine édi-
tion, (cm)

Budget 1985: un bénéfice
net de 24.700 francs

LES PONTS-DE-MARTEL (novembre)
Mariages

Coulet Joël Marie Emile, domicilié à
Amathay-Vestigneux (France) et Ducom-
mun Patricia Ariette, domiciliée à Brot-
Plamboz. - Balimann Philippe Claude et
Gobet Claudia Catherine, les deux aux
Ponts-de-Martel.

ÉTA T CIVIL 
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I Quel plaisir de redécou^
le tapis de mes désirs .

& JftatiïuLLJ.
tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle - £J 039/31 35 28
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PARENTS, A IJMMI
^̂̂n'achetez pas un ^E3l_flTlEffl ffl ifHr

train électrique P̂ __i@fll_ f̂rl^r
sans les conseils fcp^̂ jlplfllîy
du spécialiste I Wzm

III M..*. CAUME 1E "~W LE LOtU

Jeux pour tous les âges - jouets des grandes marques:

Barbie - Lego - Matador - Fisher Price
N'attendez pas le dernier moment, nous

! réservons pour les fêtes.
chèques f idélité B_J

Jaaaamamaamm——————_—maam—¦¦¦¦——¦—¦M_I_MMMMJI_ _̂ _̂ _̂^

route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: cr \n 425 —

m PEUGEOT 205 GTI

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, (fl 039/26 42 42
Le Locle, (fl 039/31 37 37

IIL__H__ PEUGEOT TALBOT ^„ J J
*̂* I I VOILA DES AUTOMOBILES WSSÊ —^̂ SB̂ F* _¦_¦_-———  ̂ ,y

M La maison des cadeaux ^G_y$r~^|

ZJ^b Coutellerie ^̂ P̂ *̂ b
V J Etain ¦_^p̂ r_-rT»__--»-pw\/ Argenterie |{ sT'X'1 -̂  WMÀ i -*Xr_i
-¦-* Cuivre Beau choix de

Cristal modèles réduits

I Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, $ 039/31 48 27
Nous réservons pour les fêtes !

Chez Turtschy
fleuriste...
On confectionne de
jolis sujets pour Noël
Grand choix de fleurs et de
plantes !

Grande-Rue 40
! qj 039/31 46 69

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
DE 10 À 12 HEURES

Ë
jlHinHllliŷ |j iyyj Les bûcherons et les agriculteurs ne sont pas les seuls à apprécier

«___r 2i# 'es vestes

SH™ HELLY-HANSENDaniel-JeanRichard 15, Le Locle " , ", "* m "  ̂̂  ̂
mma 

U m
\ Entreprise familiale Essayez-les, vous aussi I

Nombreux modèles en stock.

à Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
Vous recommande cette semaine: J

sauté de bœuf à Fr. 18.-le kg
bouilli sans os à Fr. 15.-le kg
La viande est affaire de confiance !

Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce
dont vous aurez besoin en excellente viande fraîche
de 1re qualité, porc salé et fumé, langues de
bœuf fraîches, salées et fumées.

Pour vol-au-vent: langues de veau, ris de veau,
quenelles, etc.

Fondues bourguignonne, chinoise et charolaise.

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

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

.. jatÉUiw
Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
q? 039/31 38 15

Pour les fêtes...
moquettes à prix
très avantageux
Nous faisons la pose

Chez Turtschy
fleuriste...
Grand choix
d'idées cadeaux
Grande-Rue 40

S (Ç> 039/31 46 69

I OUVERT LE DIMANCHE
¦ MATIN DE 10 À 12 HEURES

i/rir

Choisissez donc
la seule vraie
qualité.
Pure laine vierge
Woolmark.

Gr** collection
Milieux se trouve
à portée de main
dans votre
magasin de tapis
spécialisé.

_~fc TEPPICHE • TAPIS

IBlENNA

H Choisissez 11
m à temps vos M

I cartes I
I de vœux I
m variétés m
M et spécialités il
M de votre papetier m

m rue du Temple 3 M

(f rcmdœovi t' ' RUE DU TEMPLE I

PAPETERIE #fe 1
encadrements "̂ ^_ B

LE LOCLE l̂ ™l I



Garage individuel
ou collectif
est cherché pour la période hivernale.

0 039/26 85 85 91434
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

I Seul le I

i V_# prêt Procrédit I
I _V est un I

I éf% Procrédit!
R Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B j Veuillez me verser Fr. 'il
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

M f .:mnu 1 ! Rue No ! I¦ I simple l i K>n „ ¦¦
¦ l # I | NP/localite |l

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m ' ' i Banque Procrédit *M
^Hta^Ĥ ^̂^̂ ^̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds. g1 M4 'W

52.4,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Votre
journal: ('IMPARTIAL

JAU FRAS CÀTT|
Bien sûr..!

Le Locle - 0 039/31 31 41
91-278

COMBUSTIBLES, FER ET MÉTAUX

J.-M. GRANGE FILS
2400 Le Locle - cp 039/31 42 18

!̂ ____2-f^
****̂^^̂  ̂ - cornières

- fers U
9, 205 - fers en T 

* Une idée cadeau... ^
Parfum, savons, colifichets, fou-
lards, sels de bains, etc...

Double chèques f idélité [__
+ votre cadeau

Parfumerie TL otlai X t
 ̂

Grande-Rue 1 8, Le Locle _¦^_ 9T:)97___B;

W VjKLP_TI|j Schumacher-Miéville ¦

I w LEL°CLE I
I VOS tUNETTES I

i *** ¦ n v'>9ueur ta

1 ¦ 
se servie après-*6" g

I +P ê 
rres et montas  ̂ 1

H ont ver'B *j a

I Une nouvelle idée de l'optique M
I pour vous faciliter les comparaisons, m
^L nous acceptons 

le 
paiement 

en 
argent français _B

j ^^k 
91-262  

î

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A louer au Locle

appartement
3 pièces
tout confort , 1er mois gratuit. Libre
le 1er février. Eventuellement
garage à disposition.

& 039/31 87 63 91-62444

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.1, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
quartier de Beau-Site, tout con-
fort, Fr. 315.50 y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensoleillé, Fr.
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3Vi pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

vieux appartements
de 3, 4 et 5 pièces

Loyers très modérés. Libres tout
de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<fi 039 / 31 23 53 gt.„

A vendre un

tour
Schaublin 70
Divers accessoires

0 032/97 41 96
06-126674

GÛ
GERANCE B P PERUCCIO

K
À LOUER au Locle

magnifique
appartement

6 pièces.

Situé près du centre.
Cheminée de salon, cuisine agencée,

2 salles de bains, cave.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039/31 16 16

91-578

J* 0̂"' Le Locle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
5V_ pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
(fl 039/31 23 53 9,M

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Berne
ÊHOIZ Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

BOBA SA, 2615 Sonvilier Tel. 039/41476B/71

CROIX 4^ BLEUE

LE LOCLE
Les membres, amis et familles de notre
section sont cordialement invités à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu dimanche 16 décembre

à 14 h 30 en notre salle.
*, [.'-.' -91-32520

¦__ ¦¦_¦ LE LOCLE _SB____BH_ ŜM_i ^_Bmnt _LTI> ?' '" **' : " * 'flMrfejîBr___

Le cadeau pour WÊM
tous les matins: OW|
Le nouveau Braun. |J

r̂ ^̂ i 
Braun micron 

ff|jËl
gJU vario 3 î̂ *T?¦ fi .efficacité ÏM Ï̂

Nous entretenons et réparons tous i^̂ 0à
les rasoirs BRAUN dans notre atelier fôèffîH 4

CONSEILS _i_Fr̂ Fi^^vT v̂^̂ S!̂
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CHOIX _^ nraX bruçfçfer I
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A mitiés.rencontre». |
UUUIi rj_ . mariages , loisirs , club. ¦

de faire i Ne '•«« p»» »«»*w i, , i à Noël 1 N'hésitez i
Oe 13 P' us - décidez de fuir la

¦ solitude, écrivez- '
| nous ! + coupon. I
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S i Les 

véritables 

tapis 

d'Orient 

sont des pièces 

uniques. 

Ils 
représentent 

la fine fleur du cadeau personnalisé.
¦-"J^HHËi l̂ ^lSl̂  1 § lfc^@^^__-  ̂ ï - i De plus, l'usage prolongé que l'on peut en faire et la permanence de leur valeur sont un gage de souvenir que le
__—_i__i ' " : ' '' " :'~" "~ • " "" " _ga___ 1H ̂ ^̂ ^-^̂ a-B M destinataire de votre 

présent 

aura de 

vous... 

à l'avenir! Venez jeter un coup d'œil dans l'une ou l'autre de nos
BPBJHBH| I expositions: notre assortiment n'a jamais été plus complet et plus admirable.

_ ce _fl __k HH Tous les prix s'entendent à ÉÉ
MPIJOHATFI ' _T̂ "™J I WËê lemPorter- Chaque tapis est une
1,1 •— »-'*—" "«1^1— rjj ¦ 

— 
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^^
B̂ ^^HM ma pièce unique mais s'il est vendu

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. oB *^k I r-~~l V ^~a Éli I 
entre"temPs " 

vous est possible de HF|
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30 CJ r-̂ ^k_|B'WkMM_H ._ i trouver chez nous d'autres pièces
h nni iTinnt: A K/DIAMOC ^~ m„-,j; \ ..„~,J ,J- J~ o u HOU '» <^B L i i^J  I I • 1 l ^_1J—-V M aussi belles dans des dimensions et $_&
la buu iiuut AMblANCt. de mardi a vendredi de 8 h-12 h et ? m i i L —i * j *J L  — _~- ¦ mÊ pour des prix similaires

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. g *J P TrllWilli -̂ MriBM
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Qaittod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

| La Chaux-de-Fonds, (fl (039) 23 05 15
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FENJAL WINSTONS FLY AWAY FLOR DE BLASON
Amphore avec bain-crème 150 ml 9.50 Bain bleu 300 ml 9.— Eau de parfum en spray 60 g Atomiseur eau de toilette 30 ml 8.50
32 perles de bain-crème 11.50 M*i»»i«e i»HiiiiB et savonnette luxe 100 g 15.— Eau de toilette 70 ml
Bain-crème 100 ml, savonnette MADAME DEVILLE et savonnette luxe 100 g 14.50
100 g et mouchoir «Stoffel» 14.50 Eau fraîche en spray 90 g OBAO
Lotion après-douche 250 ml, avec foulard 27.50 Lait hydratant 250 ml et mouchoir9.50 GOYESCA

À crème-douche 150 ml et 1 paire Eau de parfum en spray 30 ml ci FUR A ci FUR 
Crème parfumée 100 ml

¦ de noianets en énnnnp 1_ 50 avec foulard 29.50 Z z , r"-curl et savonnette 140 g 20.—
^.. oe poignets en éponge l*.s>o Eau de toilette en spray 60 g

Crème de parfum 100 ml, JEAN MARIE PASCAL et savonnette luxe 100 g 14.50 MA GARDE
savonnette 100 g Eau de parfum en spray 57 g Eau de parfum en spray 60 g 9.50
et bac en céramique 14.50 et savonnette 100 g 15.50

r*mm*m
Radio, TV, Hi-Fi, vidéo

- 0(039) 28 21 403ie«

Cave des Coteaux
Cortaillod

(fl 038/42 11 86

Le Caveau
sera ouvert

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

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

Dégustation
ACTION pour les fêtes

87 397

i ~_4£_^

_^ÉK-M iV

p^Au point/% 
^I Et au poing! X^ \̂

f t*\iP «\C 2300 La Chaux-de-Fonds 1
I \Jfi- .-A  ̂ Av. Léopold-Robert 104 S
I f*T Tél. 039/2386 24 |__ ^^ 67 100943 _ |

É 

ORDINATEURS

Maîtres opticiens



I f^c x̂rsCe soir: ouvert jusqu'à 22h
_$ KT  ̂ : V **V «, ir~~v \ i (fermeture des portes à 21.30 h)

I vJ |T\ r * j [ )  3 menus noctuiti^̂  17 à 2130 h

I mÊÈJ Animation musicale par l'orchestre Hausi Straub !

0coM B,Vf Caisse Cantonale Neuchâteloise de Compensation
*\| w\ Neuchâtel

W INFORMATION
au sujet de

l'assurance accidents obligatoire
pour les employeurs T ?

(LAA: Loi sur l'assurance accidents) '- $ "

L'assurance obligatoire votée par les Chambres fédérales en mars 1981 est entrée en vigueur le 1er janvier 1984.
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation rappelle les dispositions légales des nouvelles obligations d'assu-
rance: '-'; ;

PRINCIPE
Sont assurés à titre obligatoire aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les
travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires, ainsi que les personnes travaillant dans les écoles
de métiers ou des ateliers protégés.
Sont également assurées à titre obligatoire:
a) Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession, pour la

! durée de cette activité;
b) Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation

au travail, ou dans une maison d'éducation, pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération
par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation.

c) Les personnes appartenant à une communauté religieuse, pour le temps durant lequel elles sont occupées contre
rémunération par des tiers, hors de la communauté.

ASSUREURS
L'assurance accidents est gérée, selon les catégories, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) et par les autres assureurs inscrits dans le registre tenu par l'Office fédéral des assurances sociales.

OBJET DE L'ASSURANCE
Si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'acci-
dent non professionnel et de maladie professionnelle.

PRIMES
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire.

OBLIGATION EN CAS DE CESSION D'ENTREPRISE
Lorsqu'une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'ancien assureur dans les 14 jours.

DEVOIR D'INFORMATION
Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l'assurance accidents.
Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel.

ASSURANCE FACULTATIVE
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur
famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.

CONTRÔLE
Chaque caisse de compensation est chargée de contrôler ses propres assurés selon directives de l'Office fédéral des
Assurances Sociales (OFAS) du 22 octobre 1 984.

DISPOSITIONS PÉNALES
Il est judicieux de préciser que l'employeur qui, par négligence ou volontairement, se sera soustrait à ses obligations,
aura donné des renseignements erronés ou aura contrevenu aux prescriptions légales, sera poursuivi conformément
aux dispositions légales.
Le travailleur peut encourir les mêmes sanctions.

RENSEIGNEMENTS
i Les compagnies d'assurance (telles que la CNA et les autres assurances) sont à même de fournir toutes précisions

utiles aux employeurs et à leurs salariés.
Neuchâtel, décembre 1984.

CAISSE CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE COMPENSATION
a? 248 Le directeur: J.-P. Kreis

»_ct$" s ~̂~~~ l̂ 
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Qu'est-ce que tu uf âends?
Fuis te p remier  p us!

_B _B a^M \\\\\T *____jj_f lli À.

Robe de chambre Pyjama, 100% coton
velours/coton garniture dentelles
coloris: bleu royal et noir coloris: bleu-ciel et rose
Tailles: 38 - 44 tailles: 36-42 \

Fr. 139.- Fr. îlO-"
Une conseillère Divina est à votre disposition à notre

rayon lingerie jusqu'au 24 décembre 1984

Q coop city ___3 H )



En 1985, onze habitants du canton
entreront dans leur centième année

L'année 1886 était de bonne cuvée:
onze bébés nés alors entreront dans
leur second siècle en 1985: dix fem-
mes et un seul hommeI .

Le jour de leur anniversaire, les
autorités cantonales et communales
leur rendront visite pour leur adres-
ser des félicitations et leur remettre
le fauteuil traditionnel ou la pendule
neuchâteloise, des fleurs et des dou-
ceurs.

Voici la liste des futurs centenaires
dans notre canton:

18 janvier: Mme Flora-Marguerite
Robert-Zaugg, Fleurier.

28 janvier: Mme Alice-Cécile Bégue-
lin, Neuchâtel.

29 mars: Mme Berthe Piquet, Le
Locle.

29 mars: Mme Nelly Quartier, La
Chaux-de-Fonds.

4 août: Mme Amanda Mariotti-
Dumont, Le Locle.

7 août: Mme Nelly Nussbaum, La
Chaux-de-Fonds.

25 août: Mme Alice Hauser, La
Chaux-de-Fonds.

10 septembre: Mme Berthe Ruedin-
Virchaux, Cressier.

12 septembre: Mme Anna-Théodora
Robert, Neuchâtel.

16 septembre: M. Julien Rochat, La
Chaux-de-Fonds.

2 novembre: Mme Cécile Piaget, But-
tes.

En 1981, neuf personnes étaient
entrées dans leur centième année, trois
célébreront leurs 103 ans révolus l'an
prochain: M. Berthold Ritz le 10 octobre
à Valangin-Landeyeux (le doyen du can-
ton), Mme Suzanne Perrenoud à Bôle le
28 novembre et Mme Fanny Pantillon-
Gôhring à Corcelles le 31 décembre.

11 y a d'autres centenaires «plus jeu-
nes»: M. Hermann Guinand et M. Marc
Didisheim, tous les deux de La Chaux-
de-Fonds auront 102 ans le 29 janvier et
le 21 octobre.

M. Arthur Geiser à Enges le 28 jan-
vier, Mme Léa Morel à Saint-Martin le
19 mars, Mme Julie Juillard à La Chaux-
de-Fonds le 13 août et Mme Angèle
Vuarnoz à Cressier le 23 septembre
auront 101 ans.

En 1984, neuf personnes ont entamé
leur centième année, deux d'entre elles
sont malheureusement décédées. Une
fête sera organisée pour marquer les cent
ans révolus de M. Ernest Genre le 2 jan-
vier au Landeron, Mme Louise Hennet-
Scheidegger le 10 juillet à La Chaux-de-
Fonds, Mme Laura Perregaux-Dardel le
13 juillet à Neuhâtel, M. Emile Gerber le
11 août à La Chaux-de-Fonds, Mme
Hélène Rufener-Lader le 21 août au
Locle, Mme Marguerite Borel-Reuter le
18 octobre à La Chaux-de-Fonds et Mme
Berthe Voumard-Béguelin le 22 novem-
bre à La Chaux-de-Fonds. (RWS)

Gymnastes à Saint-Sulpice

Sur scène les gymnastes, dames, filles
et garçons ont rivalisé d'imagination,
samedi écoulé, en la grande salle de
Saint-Sulpice où se déroulèrent douze
numéros fort bien préparés.

Après la présentation des sections, le
président P. A. Wehren souhaita une
cordiale bienvenue et annonça le riche
programme qui allait suivre.

Le travail des dames de Grandson fut
tout particulièrement applaudi. Les
majorettes du Val-de-Travers se déme-
nèrent avec beaucoup de dynamisme.

Les becs du final, et des f leurs  pour les dames de Grandson. (Impar-Charrère)

S'agissant de nos gymnastes groupés en
tois sections, pupilles, adolescents et
actifs, ils évoluèrent avec beaucoup de
discipline et précision sous la direction
des moniteurs MM. André Sunier,
Patrick Reymond et Pierre-Alain Weh-
ren.

Tous les numéros furent vivement
applaudis et bissés.

La soirée familière qui suivit connut
aussi du succès avec l'orchestre «Golden
Stars», (rj)

Beaucoup d'énergie sur scène

La nouvelle technique d'émis-
sion de Radio-Neuchâtel (RTN),
mise en place en collaboration avec
les PTT, est opérationnelle depuis
hier, ainsi que nous l'avions annoncé
mardi.

Elle repose, rappelons-le, sur l'uti-
lisation d'un réémetteur sur l'autre
rive du lac de Neuchâtel, installé sur
le château d'eau de Montmagny
(VD), et auquel les émissions partant
du studio de Neuchâtel sont
envoyées par voie hertzienne au
moyen d'une liaison de «links», après
une transmission au bâtiment de la
poste principale de Neuchâtel par
ligne téléphonique à large spectre.

Un système qui peut paraître com-
pliqué au profane, mais qui se traduit
par un résultat aussi simple que
réjouissant, comme on a pu le mesu-
rer hier: une réception nettement
meilleure dans la zone de diffusion de
RTN. Et même au-delà, puisque
selon des pointages, les auditeurs
domiciliés au Val-de-Ruz, notam-
ment sur le flanc sud, mais du côté de
Cernier aussi, captent désormais la
radio locale neuchâteloise dans de
bonnes conditions. Il devrait en être
de même de part et d'autre de
l'agglomération neuchâteloise. -

Si vous voulez essayer: 90,4 MHz...
(Imp.)

RTN: la technique
est bonne

97e Synode de l'Eglise réformée neuchâteloise

Page 17 "aa%
En 1983, le Synode avait pris un

certain nombre de décisions dracon-
niennes en face de la situation des
finances de l'Eglise: vente de cures,
réduction de postes, blocage provi-
soire des traitements... On avait donc
porté l'accent sur des économies.
Mais la réflexion s'est poursuivie en
direction des recettes. Au double
sens du terme, d'ailleurs ! Et en juin
dernier, le président du Conseil
synodal, M. M. de Montmollin, pré-
sentait aux députés une synthèse des
débats nourris au sein des paroisses
à ce sujet, sur le thème «L'offrande et
l'argent». Où il concluait que l'Evan-
gile «nous libère de la puissance à la
fois dominatrice et réductrice de
l'argent. Il ne nous libère pas de la
nécessité d'en avoir, de le partager,
de le faire devenir porteur
d'offrande».

C'est dans ce sens que les députés au
97e Synode ont poursuivi la réflexion,
hier au Temple du Bas de Neuchâtel.
Sous une forme qui semble avoir eu du
succès. Une dizaine de groupes de travail
ont approfondi diverses questions princi-
pales: le déséquilibre entre finances des
paroisses (plutôt bonnes, quoique dispa-
rates) et de l'EREN; l'abstentionnisme
de la contribution ecclésiastique; la soli-
darité interparoissiale; etc. Puis les grou-
pes ont résumé leurs thèses et proposi-
tions sur des panneaux.

Tous les députés ont alors pris con-
naissance de l'ensemble de ces sugges-
tions, et disposaient d'un certain nombre
de confettis autocollants pour exprimer
leur approbation (vert) ou leur désap-
probation (rouge).

Certaines propositions étaient très

concrètes, d autres se cantonnaient à de
grandes déclarations floues. Mais un
essai de synthèse a permis de constater
d'abord un refus de remettre en cause les
structures et le rôle de l'Eglise (opposi-
tion massive à des idées comme rendre à
l'Eglise un statut public, tarifier les actes
ecclésiastiques, etc). Ce qui ne refermait
pas le débat sur l'Eglise de tous ou
l'Eglise des fidèles! Ensuite, une préfé-
rence marquée par un travail de sensibi-
lisation au niveau des paroisses plutôt
que pour de grandes campagnes cantona-
les.

La sensibilité semble croissante à
l'interdépendance paroisses - EREN, et
la conviction manifeste que la «mobilisa-
tion» financière aussi, des chrétiens est
d'abord affaire d'une dynamique parois-
siale. En revanche, le thème de la solida-
rité interparoissiale semble n'avoir pas
beaucoup plus de succès que celui de la
péréquation financière intercommunale,
dans le canton !

Beaucoup de voix favorables se sont
portées sur un effort accru d'informa-
tion, de contacts personnels sans carac-
tère inquisiteur, tandis que des sugges-
tions comme la perception de la contri-
bution ecclésiastique par les paroisses ou
la «fuite en avant» d'une extension des
postes ministériels pour susciter une
réaction positive des chrétiens recueil-
laient des échos mitigés. On a même vu
des députés «voter»... avec des billets de
banque, sous le slogan: «Plus j'aime mon
Eglise, plus je la soutiens!».

Le Conseil synodal va maintenant
rapporter aux paroisses les fruits de ce
«brain storming» et tenter d'en tirer
quelques applications pratiques. Le
débat est loin d'être clos, donc, mais il
semblait hier mieux emmanché qu'à
d'autres périodes.

Dans cette foulée, le Synode a voté
sans discussion le budget 1985 de
l'EREN qui prévoit un déficit de 230'000
fr, qu'on espère combler par des dons et
legs et par un prélèvement sur les réser-
ves.

Présidé avec bonhomie par le pasteur
E. Perrenoud, le Synode a été salué au
nom du Conseil d'Etat par M. R. Felber
et au nom du Conseil communal de Neu-
châtel par- M. C. Bugnon. Les députés
ont encore, au cours de cette session:
- reçu des informations sur un

échange Madagascar - Suisse, par MM.
M. Morier et D. Perret;
- validé l'élection complémentaire de

deux suppléants laïques: M. R. Coste à
la Collégiale et M. F. Dubois aux Ponts-
de-Martel, ainsi que d'un député minis-
tre, le pasteur J.-J. Beljean (La Chaux-
de-Fonds);
- élu un nouveau membre de la Com-

mission d'éducation chrétienne, Mme G.
Murtez, Corcelles, et deux déléguées au
Synode missionnaire, Mmes R. Jean-
maire (le Locle) et M.-C. Schwab (La
Sagne);
- admis à la consécration pastorale

M. E. Schindelholz et à la consécration
diaconale Mme R.-M. Tinembart et M.
E. Vuithier;
- entendu des exposés sur la Fédéra-

tion des Eglises protestantes de Suisse
(M. R. Walther) et sur la situation des
dons aux oeuvres d'entraide (M. A. Bla-
ser);
- discuté de la presse protestante avec

M. F. Jacot, président du Groupement
neuchâtelois de la «Vie protestante» et
M. R. Aubert, rédacteur neuchâtelois
(qui quitte sa fonction), en particulier de
la nouvelle formule rédactionnelle de la
VP pour 1985.

MHK

Pour l'Eglise, la Parole est d argent...

MARIN

Hier à 19 h. 02 les premiers secours
de Neuchfltel avec quatre véhicules
ainsi qu'un groupe de douze hommes
des sapeurs-pompiers de Marin se
rendent rue Louis-de-Meuron 3 à
Marin pour un sinistre s'étant
déclaré dans un atelier de décora-
tion. Pour une cause que l'enquête
établira, le feu a pris dans une pou-
belle faisant éclater un flacon aéro-
sol. Les voisins de cet atelier ayant
entendu l'explosion ont donné
l'alarme puis ont attaqué les flam-
mes au moyen d'un extincteur. A
l'arrivée des pompiers le feu était
éteint. Les locaux envahis par la
fumée ont été aérés. Les pompiers de
Marin ont démonté et contrôlé un
système de ventilation. Dégâts limi-
tés, poubelle, parois, plafonds et éta-
bli de l'atelier.

Poubelle en feu

NEUCHÂTEL

Mardi, à 16 h. 50, un fourgon de livrai-
son conduit par M. M.P. de Travers,
venant de la place Pury à Neuchâtel,
effectuait une marche arrière sur la rue
de la Treille. Au cours de cette manœu-
vre, le flanc arrière gauche du véhicule a
heurté l'auvent de la baraque des Mar-
rons. Sous l'effet du choc, ladite barra-
que s'est écroulée.

Renversés, les marrons

Conseil général vendredi à Couvet

Le Conseil général de Couvet se
réunira vendredi pour examiner le
budget 1985. Avec 4 millions 160.976
au chapitre des dépenses et 4 mil-
lions 075.112 francs du côté des recet-
tes, il boucle par un déficit de 85.855
francs. Pas de quoi fouetter un chat.
Mais le Conseil communal aurait
bien voulu l'équilibrer. Seulement
voila, pour les rentrées impôts, il a
dû tenir compte de la progression à
froid qui va lui faire perdre 100.000
francs-.

Petit déficit, donc. Quelles en sont les
causes? Réponse de l'exécutif: les recet-
tes n'ont pas suivi l'évolution des dépen-
ses. Tiens., au total, les charges sont en
augmentation de 108.322 francs par rap-
port au budget 1984 alors que les recet-
tes présumées se situent un peu au-des-
sous - moins 16.190 francs.

Dans les dépenses, le chapitre des
œuvres sociales est bien en progression.
Comme l'intitulé contient le mot
«social» , il est de bon ton, à droite, de
soupirer à l'énoncé des sommes à dépen-
ser. Il est peut-être utile de préciser que
les «œuvres sociales» comprennent la
part communale aux déficits des hôpi-
taux et des homes médicalisés. Pour
Couvet, cela représente 168.000 francs.

Au total, le déficit des hôpitaux du
canton, Perreux non compris, se monte à
34,4 millions de francs. L'Etat prend à sa
charge 17,2 millions, les communes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel épon-
gent 10,3 millions et les 60 autres com-
munes neuchâteloises couvrent le reste
de la facture, soit 6,9 millions.

Elles s'en sortent, encore aujourd'hui,

relativement bien. Mais cela pourrait
changer. Avec le refus de la péréquation
financière, les deux villes ont mis les
pieds contre le mur.

Au chapitre des recettes, les impôts
sont en diminution par rapport au bud-
get 1984. Cela provient, explique le Con-
seil communal, de la correction de la pro-
gression à froid - manque à gagner de
100.000 francs environ pour un montant
présumé de 3 millions 187.000 francs.

La commune se trouvera dans l'obliga-
tion d'équilibrer les prochains budgets.
Elle ne réussira ce tour de force qu'en
accueillant de nouveaux contribuables.
Des arrivées qui dépendront bien évi-
demment des postes de travail que le vil-
lage pourra offrir, (jjc)

Avec la correction de la progression a troid

CHAMP-DU-MOULIN

Hier à 11 h. 20, M. Alain Frasse, 33
ans, de Champ-du-Moulin, descen-
dait la route tendant de Rochefort à
Champ-du-Moulin. Peu avant la gare
de ce dernier village, à la sortie d'une
légère courbe à droite, il a aperçu
l'auto conduite par M. A.F. de Mont-
mollin qui arrivait en sens inverse.
Etant donné l'étroitesse de la chaus-
sée, les deux conducteurs ont freiné
et leur véhicule a glissé sur la chaus-
sée givrée. De ce fait, les deux voitu-
res sont entrées en collision. Blessé,
M. Frasse a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

Route givrée: un blessé

Décès
SAINT-AUBIN

M. Alfio Guamieri, 53e année.

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Maison des Mascarons à Môtiers

Quand la Société du Musée de Fleurier a racheté la maison des Mascarons de
Môtiers pour y installer le Musée régional et un petit théâtre, seule la façade
principale avait été restaurée, n en restait encore trois à refaire. Après avoir
tiré de nombreuses sonnettes pour réunir des fonds, le Musée régional va

pouvoir commander les travaux. Ils débuteront au printemps prochain.
Mis à part la façade principale, le

musée a, au fil des ans, aménagé la salle
de spectacles, refait le toit et installé un
chauffage, transformé la plus grande
partie du bâtiment réservé aux collec-
tions, restauré les façades intérieures et
reconstruit la galerie en bois qui reliait la
maison Rousseau.

Outre la toiture et la ferblanterie, il
reste trois murs à crépir: au nord, à
l'ouest et au sud. Celui qui se trouve au
nord, en face de l'Hôtel de District,
représente le plus gros morceau. Les
maçons travailleront également à l'inté-
rieur de la salle de spectacles pour gom-
mer la trace noirâtre de l'ancienne che-
minée. On en profitera pour déplacer le

poste de régie dans un endroit plus adé-
quat.

DE NOMBREUX DONS
Les travaux commenceront en mars.

Mi-juin, les entrepreneurs devront reti-
rer les échafaudages car la maison des
Mascarons sera le point de ralliement
des visiteurs de l'exposition nationale de
sculpture contemporaine. Si le crépis-
sage n'est pas terminé, on finira en
automne.

Le devis se monte à 150.000 francs.
Peu fortuné, le musée puisera 10.000
francs dans ses fonds propres. Et il
pourra bénéficier d'un prêt LIM, de
30.000 francs, remboursable en 20 ans,

La belle façade des Mascarons. Les trois
autres seront crépies à la chaux.

(Impar-Charrère)

sans intérêts. Le reste sera couvert par
des dons ou des subventions. Celle de
l'Office fédéral des forêts, division pro-
tection de la nature et paysage, est enfin
arrivée. La requête datait du mois de
janvier 1981. C'est une somme de 32.000
francs qui sera versée.

L'Etat en fera de même, pour 30.000
francs. La Loterie romande a offert
20.000 francs, la Société de Banques
Suisses 10.000, la Banque Populaire
Suisse 3000 francs et l'Ecu d'Or, section
neuchâteloise, 5000 francs. On espère
encore obtenir quelque chose de Pro
Patria pour couvrir l'ensemble de la
dépense et faire face aux imprévus.

Certaines fenêtres, qui ne sont pas
d'origine, seront supprimées. Comme la
maison des Mascarons est classée
d'importance nationale, c'est l'expert
fédéral, M. Marc Emery, du Service des
monuments et des sites de Neuchâtel,
qui surveillera la restauration. Quant à
l'ingénieur civil Pascal Stirnemann, de
Môtiers, qui va recevoir un prix pour la
réfection de sa maison de la Grand-Rue
et notamment l'application de crépi à la
chaux, il conseillera les maçons et con-
duira les travaux, les façades seront
recouvertes de chaux et la toiture con-
servera sa petite tuile, (jjc)

Des murs neufs pour le musée
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Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb
Balance 5,
0 039/28 32 52.
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

L'affermage du

buffet de la gare
de La Chaux-de-Fonds

est mis en soumission pour le
1 er octobre 1985
L'établissement comprend
- restaurant de 120 places,
- petite salle de 18 places,
- salon français de 26 places, ;
- brasserie de 160 places,
- salle pour sociétés de 60 places.

Logements à disposition pour le tenancier et pour son
personnel.
Nous cherchons un couple de restaurateurs expérimen-
tés, avec fonds propres pour reprise de l'inventaire.
Pour tous renseignements s'adresser à la Division de
l'exploitation des CFF, CP 1044, 1001 Lausanne.
qj 021/42 22 54
Délai d'inscription: 31 janvier 1985
64132610 Direction du 1 er arrondissement des CFF
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tout de suite

si JOiiflw ïîsst=J\lNTERIM SA\de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger .
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
g I 58. av. Léopold-Robert 

Q, M|,H .- ..
\ 2300 U Chaux-de- Fonds |P W9/M */ U

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons
deux concierges
dont les épouses seraient à la maison à la

• demi-journée
APPARTEMENT de 316 pièces à disposition.
Entrée: 1er janvier 1985 ou date à convenir.

i Situation: Crêtets 116-118

Pour traiter: Gérance GECO, Jacquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 26 56. 91-475

Hugues de Castry
Parfums et articles de cadeaux
cherche

représentants(es)
indépendants(es)
à temps complet ou partiel, capables
de créer un réseau de vente et dispo-
sant de Fr. 200.- à 500.- comme
garantie unique. Soutien promotionnel
assuré. Commissions élevées
Ecrire à case postale 515 , 2000 Neu-
châtel, (fl 038/24 02 01. 87416

Cuisinier
aimant travailler seul, est cherché pour
début janvier.

Téléphoner au Restaurant du Rey-
mond, qj 039/23 42 33. 3239a

Fabrique de boîtes or et acier cher-
che pour son bureau technique et
son département polissage

dessinateur
constructeur

chef polisseur
; Faire offres sous chiffres 91-753 à

ASSA Annonces Suisses SA, Ave-
i nue Léopold-Robert 31, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

cherche

vendeurs
(euses)
plein temps/partiel. Produit capil-

| laire.
Ecrire à case postale 3, 2333 La

j Perrière. 91 60466
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MÀNNERCHOR CONCORDIA
/j ||S MÀNNERCHOR HARMONIE ERGUEL
i30 Jahre/ans Temple de l'Abeille

La Chaux-de-Fonds

Samedi 1 5 décembre à 20 h 15

CONCERT
avec la participation du CHŒUR MIXTE, UNION CHORALE DE LA SAGNE

qui interprêtera l'ORATORIO
LE RENIEMENT DE SAINT-PIERRE

de M.-A. CHARPENTIER, pour orgue, violoncelle, soli et chœur mixte

Direction et solistes: M. Pierre-André Lienhard, baryton
Mme Simone Favre, orgue
Mme Nicole Gabus, violoncelle
M. René Ducommun, basse
Mme Alice Tschannen, soprano
Mme Danièle Gruet, soprano
M. Jean-Bernard Vurlod, ténor

Invitation cordiale Entrée libre

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2, £5 039/28 35 60

Suce. Paix 81,
(fl 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée É 

ORDINATEURS

Maîtres opticiens

Tout nouveau...

mini-tourte
un mini-prix
pour un maxi-plaisir !

chez

Mmm^ékv^
votre spécialiste en pâtisserie

i ST RENAUD
| BIERI

j Ing. Entreprise de construction
j| D.-JeanRichard 41, jp 039 23 03 77

La Chaux-de-Fonds

Un partenaire
sûr
_^_V_H_^_^ _̂_H_HHBM__B1_ _̂B _̂ _̂B_ _̂H_ _̂)

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant

Pinte
Neuchâteloise

Grenier 8

La Chaux-de-Fonds

(fl 039/23 38 64

g RESTAURANT

au bntehon
i Quinzaine de fruits de mer

Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds,
49 039/23 10 88

Il est recommandé de réserver
votre table

Prompte et sûre
Ça c'est 

Jean-Paul Ruesch
Inspecteur principal

Avenue Léopold-Robert 31 ,
£7 039/23 08 89.
La Chaux-de-Fonds

Claude
Desaules

Boulangerie-Pâtisserie
i

La Sagne \. 1

Ses spécialités j
Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre j
Tresses au beurre I

Conseils 
^

A
Qualité ^ m m * *  9ChoiX J^k T Aaia. m

W ŷj a WrH /_^̂ Prix
^̂ ^̂ __ Ĵ r̂ Services



Folle embardée aux Gollières
Sur la route de La Vue-des-Alpes

La voiture a terminé sa course contre un arbre. (Photo Schneider)
Hier soir, à 19 h. 30, M. Jean-

Claude Facchinetti descendait la
route de La Vue-des-Alpes en Pors-
che. Dans le virage des Gollières, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, tra-
versé la chaussée de droite à gauche.
Il est monté sur le trottoir est, a
heurté la barrière du trottoir, une

seconde barrière, pour finir sa
course contre un arbre, sur le flanc
droit.

Blessé, le conducteur a été conduit
en ambulance à l'Hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel. Sa vie ne sem-
blait toutefois pas en danger.

(Imp)

Une opposition s'organise
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Une opposition au tunnel routier sous La Vue-des-Alpes s'organise au
Val-de-Ruz. L'initiative en a été prise par quelques habitants du nouveau
quartier de Vy-Fonte, à Fontainemelon, alarmés par le voisinage prévu de la
jonction entre la nouvelle route du projet et le nord du Val-de-Ruz. Mais le
mouvement entend trouver une assise plus large, étendue au district, voire
au canton.

Hier soir à Fontainemelon, une quarantaine de personnes avaient
répondu à l'appel du noyau d'initiants, lancé par voie de tracts notamment, à
fonder une association «Non au projet actuel des tunnels de La Vue».

Présidée par Mme P. Prétôt, de Fon-
tainemelon, qui a tenu à préciser qu'elle
se bat «pour le Val-de-Ruz, pas pour une
cause personnelle», cette réunion a passé
en revue une série d'arguments que les
initiants opposent au projet de l'Etat tel
qu'il a été présenté au Grand Conseil au
printemps dernier: le tunnel n'amènera
pas forcément un développement indus-
triel du Jura neuchâtelois; le gain de
temps de parcours présumé est dérisoire;
il ne sert à rien d'amener à La Chaux-de-
Fonds en hiver des véhicules équipés de
pneus d'été; Neuchâtel n'a pas à jouer à
l'enfant gâté pour avoir «sa Trans-
jurane» à lui; un tunnel à deux voies
représente un goulet d'étranglement du
trafic; le projet néglige l'accès à la vallée
de La Sagne; on crée un nouvel axe de

trafic polluant, bruyant, bouleversant
des zones d'habitation, au moment où
l'on se préoccupe du dépérissement des
forêts; les millions du projet pourraient
être mieux utilisés; dans 20 ans, y aura-
t-il encore des voitures ?; il vaudrait
mieux commencer par résoudre le pro-
blème des gorges du Seyon; l'avenir des
véhicules à 4 roues motrices rend un tun-
nel moins nécessaire; une liaison ferro-
viaire serait plus utile...

Ce catalogue de contre-arguments, en
partie émis par les initiants, en partie
par la salle, ne témoignait pas toujours
d'une connaissance très approfondie des
problèmes. Il recouvrait, surtout, des
positions différentes, allant de l'opposi-
tion à ce projet-là jusqu'à l'hostilité à

toute amélioration routière, en passant
par l'opposition à tout tunnel.

L'assemblée s'en est avisée, qui a pro-
cédé à un vote pour définir le but exact
que poursuivrait l'association à cons-
tituer. Dix-sept voix se sont prononcées
pour une opposition au projet actuel, et
16 pour une opposition à toute création
de tunnel routier. Mais après avoir dis-
cuté de l'opportunité de présenter un
éventuel contre-projet, les participants
ont trouvé plus simple en définitive de
lutter contre tout projet de tunnel quel
qu'il soit, et un second vote a donné 24
voix en faveur de ce but statutaire.

Dès lors, le projet de statuts sur la
base duquel ont été recueillies les adhé-
sions devra encore être adapté. En parti-
culier le nom de l'association devra
exprimer ce «non» plus global. La sug-
gestion a été faite de retenir «Pour une
Vue-des-Alpes sans tunnel».

Finalement, une vingtaine de partici-
pants se sont inscrits comme membres
du futur mouvement, qui tiendra une
séance constitutive en janvier et s'effor-
cera dès lors, doté d'un comité, de sta-
tuts et... de ressources, d'étendre sa base
de soutien et de faire entendre sa voix
dans un débat d'importance cantonale
où les milieux écologistes ont déjà lancé
leur idée de «métro».

MHK

Priorité, vitesse et alcool au volant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe, a
siégé à l'Hôtel de Ville de Cernier.

VEHICULE RETOURNE...
À 30 KM-H.

F. L. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir quitté une place de stationne-
nement aux Hauts-'Geneveys sans accor-
der la priorité à un automobiliste qu en
bénéficiait.

De fait, F. L., garé perpendiculaire-
ment à la chaussée, a effectué une mar-
che arrière dans le but de s'engager dans
la circulation. L'aile arrière droite de sa
fourgonnette fut alors heurtée par
l'avant du prioritaire. Sous l'effet du
choc, le véhicule de F. L. fit un demi-
tour et se... retourna sur le flanc!

Les dégâts sont tels que le véhicule de
F. L. est hors d'usage et que le coût des
réparations de l'autre voiture atteint
7000 francs.

A première vue, la responsabilité de F.
L. paraît fortement engagée. Mais lors-
que l'on apprend que la vitesse est limi-
tée à 20 km-h. à cet endroit et que le
prioritaire admet une vitesse de 30 km-
h., on a, à l'instar de l'avocat du prévenu,
de quoi s'étonner.

Considérant que le lien de causalité
était ici rompu par une faute grave de
l'autre conducteur, inhérente à une
allure plus élevée que celle admise, l'avo-
cat de F. L. a conclu à la libération de
son client. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

DÉPASSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS
Le 26 septembre 1984, vers 18 h. 40, F.

E. a enclenché son clignoteur à gauche
pour garer son automobile dans le village
de Coffrane, mais sa voiture est entrée
en collision avec celle de F. G. qui tentait
de le dépassser.

F. G. affirme que F. E. s'est déplacé
sur la droite avec son feu clignotant gau-

che en action, qu'elle a cru qu'il s'était
trompé et que son intention était de se
garer à droite. Raison pour laquelle F. G.
a entrepris sa manœuvre de dépasse-
ment.

F. E. conteste évidemment cette ver-
sion. Là encore, le président rendra son
jugement la semaine prochaine.

l,21%o: 20 JOURS FERME !' V '
I. B. circulait le 29 septembre 1984 de

La Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Dans le virage des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, le prévenu n'a pas
laissé la distance suffisante avec un véhi-
cule qu'il dépassait, provoquant une col-
lision.

Suspecté d'ivresse, I. B. a été soumis à
une prise de sang qui a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,21%.

A l'audience, I. B. a présenté une ver-
sion fort différente. En effet, s'il a admis
l'ivresse, il a contesté la responsabilité de
l'accident, affirmant que le conducteur
dépassé, se portant lui-même sur la gau-
che, avait de ce fait provoqué l'accident.

Le tribunal n'a pas retenu cette expli-
cation. Tenant compte de deux antécé-
dents d'ivresse au volant de 1981 et 1982,
le tribunal a condamné I. B. pour ivresse
et inobservation d'une distance latérale
suffisante, à 20 jours d'emprisonnement

ferme, 120 francs d'amende et 331 francs
de frais.

UN VERRE DE VIN
TRÈS ALCOOLISÉ

Enfin, H. P. n'a pas du tout pensé à sa
consommation d'alcool lors qu'il a pris le
volant le 12 octobre 1984 vers 18 heures.

Empruntant la route montant des
Geneveys-sur-Coffrane à Malvilliers, il a
perdu le contrôle de sa machine dans un
virage à droite. Le véhicule heurta de
plein fouet un arbre bordant la chaussée.
Le prévenu ne portait pas la ceinture de
sécurité: il est de ceux qui estiment que
son port relève de la détermination per-
sonnelle de chacuun.

A l'audience, H. P. a admis qu'il avait
consommé, dans l'après-midi, un demi-
litre de vin, partagé entre quatre person-
nes. Hélas, l'analyse du sang prélevé sur
lui a révélé un taux moyen d'alcoolémie
de 1,26% !

Tenant compte de bons renseigne-
ments obtenus sur le compte du prévenu,
le tribunal a condamné H. P., pour
ivresse au volant, vitesse excessive, non-
port de la ceinture de sécurité, à 800
francs d'amende et 299 fr. 50 de frais. En
raison de deux antécédents, la radiation
ultérieure de l'amende au casier judi-
ciaire n'a pas été prévue, (mo)

Zone industrielle et terrains agricoles
Conseil général de Cernier

M. Jean-Jacques Dubois présidait
lundi soir la séance du Conseil géné-
ral devant 29 conseillers généraux, le
Conseil communal et l'administra-
teur, M. Serge L'Eplattenier.

Le budget, prévoyant un déficit de
38.290 fr. avec un total des revenus s'éle-
vant à 2.786.150 fr. et des charges pour
2.823.440 fr., a été adopté à l'unanimité
des membres présents. Il n'y a eu que
peu de discussions sur le budget mais
l'on apprit par M. Fernand Marthaler
qu'il y avait à nouveau une recrudes-
cence de campagnols dans nos régions.

Le point le plus important de la soirée
était naturellement la création d'une
zone industrielle au lieudit «A la taille».
Plusieurs orateurs se sont exprimés et M.
Bernard Soguel, conseiller communal, fit
alors un exposé très complet sur l'amé-
nagement du territoire.

Il dit aussi qu'il y avait au Val-de-Ruz
une poussée de demande de logements,
que la bonne terre agricole se situait
depuis le sud de Cernier jusqu'à La
Cotière: nous ne pouvons pas y toucher.

VR: DÉZONAGE ACCEPTÉ
Il se déclara contre un projet de M.

Blaser (un habitant des Hauts-Gene-
veys) qui demanda de renvoyer l'étude
au Conseil communal afin de les VR fas-
sent leur construction sur l'emplacement
actuel, à la rue des Esserts. Finalement,
le dézonage a été accepté par 21 voix
contre 5.

Le Conseil général décida aussi de la
vente d'une parcelle de terrain, la der-
nière en zone industrielle, à' M. Pierre
Bercher, industriel de Cernier.

NOMINATIONS
En remplacement de M. Jean-Philippe

Schenk, nommé au comité administratif
de l'Hôpital, c'est finalement M. Phi-
lippe Soguel (rad), conseiller communal,
qui fut élu, bien malgré lui.

M. René Devenosges a été élu au co-
mité intercommunal de Derrière-Pertuis,
tandis que Mme Marie-Louise Dapples
fera partie dorénavant de la commission
du budget et des comptes.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Une motion de M. P.-A. Berlani (soc)

et consorts sur la sécurité des piétons en
hiver a été repoussée (clause d'urgence).

Une autre, également de M. P.-A. Ber-
lani (soc), concernant la sécurité des pié-
tons à la rue du Crêt Debély a été prise
en considération et transmise pour étude
au Conseil communal.

Une discussion s'engagea alors sur la
motion de Mme Marie-Louise Dapples
(soc) et consorts concernant la création
d'une commission législative. Malgré une
opposition des libéraux, elle fut acceptée
et aussi transmise au Conseil communal
pour étude.

Dans les divers, M. Guy Fontaine, pré-
sident de commune, adressa des vœux
pour 85 à chacun puis invita les membres
à fraterniser autour d'une verrée puis-
qu'il s'agissait de la dernière séance de
l'année. Mais, auparavant, M. Bernard
Soguel annonça qu'il n'y avait pas
d'amiante dans les deux nouveaux collè-
ges de la commune: une bonne nouvelle.

(ha)

cela va
se passer

Concerts de Noël
à Môtiers et Fleurier

Vendredi 14 décembre, à 20 h.
15, à l'église de Môtiers, et diman-
che 16 décembre, à 17 h., à l'église
de Fleurier, se dérouleront des
concerts de Noël.
C'est le chœur mixte de la paroisse
de Môtiers - Boveresse, dirigé par
Pierre Aeschlimann et accompagné à
l'orgue par Jean-Samuel Bûcher qui
les donnera.
Au programme, entre autres, Bach,
Bruckner, Boelmann, Huwiler,
Balastre... (Imp)

Noël italien à Couvet
Samedi 15 décembre, à la

grande salle de Couvet, dès 15 h.,
le comité citadin du Val-de-Travers,
en collaboration avec le Conseil sco-
laire de la région, invite les enfants
italiens du Val-de-Travers à fêter
Noël. Les clowns de la compagnie
théâtrale de Vérone occuperont la
scène et feront rire les gamins. Le
spectacle est offert par le consulat
d'Italie à Neuchâtel.

Le soir, au Cercle italien de
Couvet, les Transalpins du 3e âge
seront invités pour leur tradition-
nel souper de Noël. (Imp)

Soirée annuelle des gyms
à Fontainemelon

Samedi 15 décembre, à 20 II, à la
salle de spectacles de Fontaine-
melon, la SFG locale organisera
sa soirée annuelle.

Un programme gymnique en deux
parties est prévu avec la participa-

tion des dames, des actifs, pupillet-
tes, jeunes gymnastes, groupe de vol-
leyball et enfantines. Le bal sera con-
duit par l'orchestre «Pussicat». (ha)

A Savagnier: exposition
des Ateliers Sylvaniens

Dès demain, aux Ateliers Sylva-
niens, se déroulera une exposition
par Henriette Blandenier, poterie,
Hannes Glutz, cadres et bois,
Josette Rollier, tissages et Fran-
çoise Liechti, filage et teinture
végétale. D sera ouvert de 14 h. à
19 h. les vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 décembre, (ha)

«Youm» au Centre
pédagogique de Dombresson

Samedi 15 décembre à 15 h. et à
20 h., le Centre pédagogique de Dom-
bresson et le jardin d'enfants présen-
tent: «Youm et les longues mous-
taches», (ha)

Un concert au temple de Fenin
Dimanche 16 décembre, au tem-

ple de Fenin, à 15 h., Josette Bar-
bezat, flûte; Nicole Clavel,
soprano et Marcyclaude Hugue-
nin à l'orgue donneront un con-
cert avec au programme 12 morceaux
divers dont «Noël Nouvelet», «Venez
Divin Messie», flûte et orgue et un
«Vieux Noël français». Un concert en
faveur des orgues du temple, (ha)

Conseil général du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier est con-
voqué pour vendredi 14 décembre. Outre
l'examen du budget pour 1985 - qui pré-
voit un modeste déficit de 460 francs - le
législatif devra donner son aval à une
vente de terrain.

En effet , la société «Téléski Crêt-du-
Puy» désire acquérir une parcelle de ter-
rain de quelque 9300 m2 pour améliorer
le parcage des voitures, (eu)

Nouvelle bergère
La société d'alpage locale qui exploite

le domaine communal du Fornel a tenu
sa dernière assemblée de l'année.

Le président, M. Gaston Cachelin, a
enregistré pour le prochain estivage 65
inscriptions préalables.

L'assemblée a ensuite nommé une
nouvelle bergère, en la personne de Mme
Heidi Chautems-Wenger, de Saint-
Imier; elle succède à Mlle Jacqueline
Cart qui est retournée cet automne en
Valais, (eu) ,

9300 m2 pour parquer les
voitures des skieurs

Conseil communal de Fontainemelon

Le Conseil général était réuni
mardi soir à la Maison de commune
sous la présidence de M. Pierre-
Alain Gainer en présence de 24 con-
seillers généraux, du Conseil com-
munal et de l'administrateur.

Une lettre de Mme Prétot demandait
pourquoi la population n'avait pas été
informée sur le tracé de la nouvelle route
du tunnel sous La Vue-des-Alpes et les
propriétaires de terrain de Vy-Fonte pas
prévenus par le Conseil communal au
moment de l'achat du terrain? M. Jean-
Jacques Racine a dit qu'il n'y a pas eu de
malhonnêteté de la part de l'exécutif et
qu'il répondrait par écrit. . .

L'étude du budget se fit alors, sans
beaucoup de questions. Avec un total de
recettes de 2.091.935 francs et des dépen-
ses pour 2.184.952 francs, il accuse un
déficit de 93.017 francs.

ÉVITER LES REPLÂTRAGES
La commission financière, proposa

d'accepter ainsi le budget, mais proposa
des mesures afin que le Conseil com-
munal puisse gouverner sereinement afin
d'éviter les replâtrages vécu depuis 1976.

Parmi ces mesures notons: organisa-
tion de l'administration et de l'effectif
du personnel, renégocier le crédit auprès
de la BCN, repenser certaines charges,
suspendre toute demande de crédit
extraordinaire jusqu'à prise de position
du Conseil général, rejeter pour le
moment la taxe hospitalière (10% sur le
bordereau communal), autoriser le Con-
seil communal à vendre terrains ou
immeubles afin de couvrir le déficit du

budget 85 pour assurer la bonne marche
de la commune.

Ce rapport qui a été accepté à l'unani-
mité des membres présents.

Après une modification du règlement
de défense contre l'incendie, les pre-
miers- lieutenants Serge Dick et Pierre-
Alain Gafner ont été nommés à l'état-
major des sapeurs-pompiers.

VENTE DE TERRAIN
Il fut également décidé de vendre une

parcelle de terrain à M. Urs Meyer à
«Vy- du-Mottié» de 954 m2 pour le prix
de 32 francs le m2.

FHF: SÉCURITÉ EN QUESTION
Dans les divers, par une interpellation,

M. Francis Schweizer et consorts
s'inquiètent des mesures de sécurité pri-
ses par FHF, surtout après l'arrivée de
nouvelles technicités. M. Jean-Jacques
Racine dit qu'il y a une personne spécia-
lisée sur ces problèmes, un expert en pro-
duits toxiques qui suit régulièrement des
cours et que le service cantonal de l'envi-
ronnement fait des contrôles réguliers.
Les rapports parviennent à la commune.

Puis, M. Schafer dit qu'il y aura un
réajustement des loyers communaux
mais, les tracasseries administratives
sont longues.

M. Roger Guenat demanda que les
séances se déroulent à l'avenir sans
fumée puis, après les vœux des deux pré-
sidents, les membres se sont retrouvés
autour d'une verrée pour marquer la fin
de l'année, (ha)

Des mesures pour éviter les «replâtrages»



Tôlier en carrosserie
qualifié est demandé par

Carrosserie et Garage des Eplatures
J.-D. HAAG S.A.
Bd des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 04 55

• 60 ans au service de l'automobiliste •

i

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche, pour son office d'exploitation
de La Chaux-de-Fonds,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
âgé de 50 à 55 ans, pour l'entretien d'éléments de
commutation de centraux téléphoniques. Nous souhaitons
de notre nouveau collaborateur de l'intérêt et une habileté
manuelle pour des travaux de mécanique.

Les candidats, de nationalité suisse, voudront bien s'an-
noncer à notre service du personnel, 0 No 11 3, interne
408, ou adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir, une

secrétaire bilingue
français-allemand, pour travaux
de secrétariat de vente.

Ecrire sous chiffre Q 28-535 270, PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Importante association professionnelle suisse dont le
siège est à Zurich, cherche pour son secrétariat romand, à
Neuchâtel

un(e) traducteur(trice)
rédacteur (tri ce)

en qualité d'

ADJOINT
du secrétaire romand

Notre collaborateur(trice) sera chargé(e) notamment
— de traduire des rapports et textes divers d'allemand en

français
— d'assurer occasionnellement, lors d'assemblées généra-

les, la traduction simultanées d'allemand en français
— de participer activement à la rédaction en langue fran-

çaise de revues professionnelles
— de seconder le secrétaire romand dans ses tâches
Nous demandons:
— connaissance parfaite de l'allemand (bilingue)
— facilité de rédiger en français
— intérêt marqué pour les questions juridiques, économi-

ques et sociales
Date d'entrée en fonction: janvier 1985 ou à convenir
Lieu de travail: Neuchâtel
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
envoyer leurs offres manuscrites accompagnées d'un dos-
sier complet et de leurs prétentions à
Mme Michèle Guillaume, psychologue-conseil.
Côte 67, CH 2000 Neuchâtel, (fl 038/24 52 61
Le traitement confidentiel des postulations est garanti.

44-2692

4 /̂^  ̂/ UÊ
désire engager une _R____iyS_

téléphoniste/ HH
réceptionniste ^H|
bilingue, français/anglais _E___K_H

Bonnes connaissances d'allemand souhaitées. lr _̂_B9flH
Cette collaboratrice sera également chargée de la transmis- I
sion de télex, téléfax et de différents travaux de dactylo- I
graphie. _B__BBB
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curri- I ^r
culum vitae accompagné de leurs prétentions de salaire au H ^r
Service du Personnel , XIDEX MAGNETICS SA, rue I BF
Girardet 29, 2400 Le Locle. 91.134 ¥mr

¦EJP̂ MJRJI 
Dans le cadre de la réorganisation de

_gî A_l 
son administration, la commune de

lVË_j_TS^W Marin-Epagnier met au 
concours un

secrétaire-comptable
responsable principalement des tâches suivantes:
comptabilité générale — budget — facturations — ges-
tion des débiteurs et contentieux. '

Le candidat âgé de 25 à 35 ans devra être au cou-
rant de l'informatique, posséder d'excellentes con-
naissances comptables, faire preuve d'une bonne
faculté de rédaction, d'un sens d'organisation, d'ini-
tiative et de collaboration.

En cas de convenance, il pourra être appelé ultérieu-
rement au poste d'administrateur-adjoint.

Exigence: être titulaire d'un certificat d'une école de
commerce ou d'un titre équivalent.

Obligations et traitements: selon règlement com-
munal.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplôme et de certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier, avec la
mention «postulation» jusqu'au 21 décembre
1 984. 32331

PENDULETTES

¦̂Ze- r^Z&cce-

engage pour janvier 1985

1 mécanicien de précision
pour son département usinage

1 horloger complet
pour travaux de production

Offres à ROULET SA, Beau-Site 17
2400 Le Locle

 ̂
bureau: 039/31 20 43 91-390

Suite à la mise à la retraite du titulaire, la
FONDATION J. & M. SANDOZ,
Foyer-atelier pour adolescents au Locle
cherche pour le 1er avril 1985, ou date à
convenir un

CONCIERGE
Ce poste s'adresse à une personne
sérieuse, soigneuse, ayant une bonne ex-
périence dans le domaine du nettoyage de
locaux, et pouvant s'occuper de petite
réparations d'entretien.

Les candidats âgés entre 3 5 et 45 ans sont
priés de demander une fiche de candida-
ture au secrétariat, ou d'adresser leur offre
par écrit, avec photo et prétentions de sa-
laire à M E. Pavillon, directeur, Grande-
Rue 6, 2400 Le,Locle, 0 039/31 67 01.

' 91-32522

FAV_H-C5 SA Neuchàte|
Société du groupe Hasler

cherche pour son
département marketing
division vente

1 collaborateur
technico-commercial
Le titulaire de ce poste sera le promoteur sur les
marchés internationaux pour les produits d'un dé
nos secteurs de vente.
Nous offrons un poste avec une activité variée et de
grandes responsabilités ainsi que des conditions de
travail modernes.
Ce poste requiert:
— une formation commerciale avec de très bonnes

connaissances techniques
— une expérience solide dans la technique de vente
— une expérience diversifiée des marchés internatio-

naux
— habitude d'un travail indépendant et d'une ges-

tion rationnelle des journées de travail
Langues: français, allemand, anglais
Age: 30 à 45 ans
Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel A, téléphone interne 342

FAVAG SA, Monruz 34

2000 Neuchâtel

£7 038/21 11 41 2859

Publicité intensive, publicité par annonces

^
Dans le cadre de la restructuration de notre
entreprise à Vuiteboeuf, nous cherchons un

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Le candidat requis aura la res-
ponsabilité de notre bureau
technique, l'organisation des
chantiers ainsi que leur admi-
nistration.

Il devra être de formation tech-
nique du bâtiment, architecte
ou technicien et avoir quelques
années de pratique dans la
conduite d'un bureau ou d'une
entreprise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
BERCI SA, 2028 Vaumarcus

28-366

\ ((C ^rts 9raPr1
'clues Courvoisier

Le département «Timbres » du groupe Courvoisier SA, à La Chaux-
de-Fonds, cherche un

directeur ventes
et marketing
En première phase, cette personnalité sera l'adjoint du directeur
du département, qui prend prochainement sa retraite.

Son ACTIVITÉ aura trait largement aux pays étrangers, principa- .
lement les pays arabes, africains et d'Extrême-Orient.

Sa FORMATION de haut niveau sera complétée par une ex-
périence approfondie de la vente outremer.

Il sera bon organisateur et aura une parfaite connaissance de l'an-
glais et du français.

Il aura l'expérience des milieux internationaux, aussi bien dans le
domaine commercial que gouvernemental.

Sa rémunération correspondra à ses responsabilités et qualifica-
tions.

Un curriculum vitae très complet accompagnera l'offre de candi-
dature manuscrite , qui sera adressée à:

Monsieur Louis Genilloud
Administrateur
Rue Jaquet-Droz 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

__ _̂M_—_ M̂ OFFRES D'EMPLOIS __ _̂M_ _̂M__—



XJne enquête pour tester
le taux d'amour en 1983

Assemblée de Radio Jura bernois à Sonceboz

L'assemblée générale de la Société de Radio Jura bernois (SRJB) s'est dérou-
lée hier soir à Sonceboz, en présence de 23 personnes dont le président, M.
Jean-Pierre Graber, le vice-président, M. André Ory, le secrétaire, M. Michel
Clavier», le trésorier, M. Jean-Pierre Luther et les trois professionnels de la
radio locale, MM. Pierre Schwaar, Claude Ogiz et Jean-Daniel Brandt. C'est
la dernière fois que l'assemblée générale se déroulera en décembre. Elle aura
dorénavant lieu en mars. La radio locale du Jura bernois émettait hier depuis
197 jours et depuis six semaines, elle couvre tout le Jura bernois. Afin de
tester la manière dont elle est appréciée, une enquête sera faite au début de

l'année 1985, sous la direction de M. Ory.

Le président de la Société de Radio
Jura bernois (SRJB), M. Jean-Pierre
Graber, a souligné dans son rapport que
même s'il reste encore bien des choses à
faire, la radio donne déjà satisfaction.
L'ambition de donner une radio locale au
Jura bernois est en tout cas comblée. De
plus, la Commission des plaintes n'a tou-
jours pas eu à intervenir puisqu'aucune
plainte ne lui est parvenue. Côté finan-
ces, la situation peut être qualifiée de
saine puisqu'un excédent de produits est
à relever.

Mais cette somme positive de 56.000
francs est due aux importantes aides de
lancement dont a bénéficié la radio. A
l'avenir, les rentrées financières s'annon-
cent d'ores et déjà plus modestement. La
grande déception de la SRJB a été pro-
voquée par les rentrées publicitaires.
Deux cent mille francs figurent au bud-
get 1984. Soixante mille francs seule-
ment figureront au budget 1985. Quant à
l'image que donne la radio locale, un cer-
tain décalage entre son contenu et sa
qualité et l'attente qu'en ont les audi-
teurs est à relever.

Si la radio du Jura bernois veut sub-
sister, il faudra, selon le président,
qu'elle soit mieux acceptée et qu'elle
s'enracine davantage dans le Jura ber-
nois. L'enquête qui sera faite prochaine-
ment devrait permettre de rectifier le tir,

si nécessaire, dans le sens voulu par les
auditeurs.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
POUR 1985

M. Jean-Pierre Luther, trésorier, a
présenté la situation financière à ce jour.
Avec des frais de fonctionnement de
328.000 francs, des frais d'investissement
de 313.700 francs, le total des charges se
monte à 642.200 francs. Du côté des pro-
duits, avec de très importantes subven-
tions, on atteint 698.451 francs. Reste un
solde positif de 56.000 francs qui sera
reporté sur l'exercice 1985.

Le trésorier a bien souligné que si la
radio tourne, c'est grâce aux subventions
obtenues. Le budget» 1985, qui a été
accepté à l'unanimité, prévoit 434.000
francs de dépenses et 434.000 francs de
recettes. Un budget équilibré donc, mais
qui ne l'est que grâce au report de pro-
duits de 1984.

L'assemblée a ensuite procédé aux
élections statutaires. Deux démissions
ont été signalées: celle de M. Meinhard
Friedli au comité, qui représentait la
FJB et qui sera remplacé par M. Daniel
Graf, de Bienne. Pour remplacer M.
Claude Marezzi, qui ne tient plus à son
siège étant donné qu'il quitte la prési-
dence de la SRTBE, personne n'a encore
été trouvé. Deux vérificateurs ont aussi
été élus, il s'agira d'en trouver encore un
troisième ainsi que deux suppléants.

L'assemblée s'est terminée sur le rap-
port présenté par les trois professionnels
de la radio locale, MM. Pierre Schwaar,
Claude Ogiz et Jean-Daniel Brandt, qui
ont fait le bilan de leur travail et qui ont
tous trois relevés la difficulté de faire un
travail satisfaisant pour tout le monde
avec une si petite équipe. Ils ont lancé un
véritable appel aux idées, aux initiatives
et à l'engagement à la population du
Jura bernois. «L'outil est là, il suffit de
l'utiliser», dira Pierre Schwaar. A men-
tionner encore: certaines émissions pour
les jeunes font de véritables tabacs, puis-
que les téléphones peuvent atteindre le
nombre de 120 par heure. _. D.

L'ambiance de Noël en musique
Concert de l'A vent à Tramelan

Afin de préparer dans un esprit
chrétien la fête de Noël et aussi afin
de lui donner son vrai sens, l'Harmo-
nie de ' la Croix-Bleue conviait
dimanche en fin d'après-midi la
population à un concert de l'A vent
dont le programme était choisi parti-
culièrement pour cette circonstance.
De nombreux fidèles, d'amis des
musiciens et des mélomanes venus
de toute la région remplissaient le
temple et eurent ainsi l'occasion de
pouvoir apprécier un concert de
grande valeur et se mettre dans
l'ambiance de Noël.

Placé sous l'experte direction de M.
Emile de Ceuninck, l'Harmonie de la
Croix-Bleue a interprété plusieurs
œuvres. Au programme de ce concert de
l'Avent Christmas-Times de Kees Vlak,
la suite en cinq mouvements de G. P.
Teleman, le 2e mouvement de la Ire
symphonie de L. v. Beethoven et en
finale avec la participation de l'assem-
blée, le Voici Noël de Kees Vlak. „

Si l'harmonie a été mise à l'honneur à
l'occasion de ce concert de l'Avent il y a
lieu de signaler aussi les parfaites exécu-
tions de P. Kruttli au trombone qui,
accompagné au piano par C. Keller,
interprétaient la sonate No 1 pour trom-
bone et orgue et enfin accompagné de
l'harmonie M. Kruttli donnait une bril-
lante démonstration de la maîtrise de
son instrument avec le concerto pour
trombone et orchestre d'harmonie de
Rimsky-Korsakow. On ne peut que féli-
citer l'Harmonie de la Croix-Bleue de

donner un si bel exmeple à l'occasion de
la préparation des fêtes de Noël et rap-
peler également que ce même concert

sera donné dimanche 16 décembre à 17
heures à l'Eglise réformée de Courtelary.
(Texte et photo vu)

M. P. Kruttli interprétant l'œuvre de Rimsky-Korsakov.

Moutier : victoire autonomiste
au Tribunal fédéral

C'est à tort que le cortège auto-
nomiste organisé le 26 juin 1983 à
Moutier par Unité jurassienne avait
été entravé par les autorités bernoi-
ses. C'est en tout cas ce qu'a estimé
hier1 à Lausanne la Première Cour de
droit public du Tribunal fédéral qui
avait à statuer sur un recours déposé
par le mouvement autonomiste con-
tre les restrictions décrétées par les
autorités bernoises.

Le préfet de Moutier et le gouverne-
ment bernois avaient jugé à l'époque que
la majorité autonomiste à Moutier créait
un climat de tension. Ils avaient par con-
séquent ordonné diverses restrictions au
cortège du 26 juin 1983. C'est ainsi
notamment qu'interdiction de participer
au cortège avait été signifiée à des socié-
tés et à de représentants de partis politi-
ques du canton du Jura. Le autonomis-
tes avaient passé outre à l'interdiction.

Unité jurassiene avait formé un
recours de droit public contre les déci-

sions du préfet et du gouvernement ber-
nois. Les juges de Lausanne ont estimé
qu'en l'espèce, il n'y avait aucun indice
de tension particulière qui aurait pu jus-
tifier les restrictions de la liberté
d'expression et de rassemblement. Les
politiciens du canton du Jura n'étant pas
venus à Moutier en tant que corps con-
stitué du nouveau canton, la garantie
constitutionnelle du territoire cantonal
ne leur était pas opposable.

Par ailleurs, le fait que le cortège ten-
dait à faire valoir l'idée d'une'séparation
du Jura bernois d'avec le canton de
Berne ne pouvait justifier, selon le Tri-
bunal fédéral, une entrave à la liberté
dans la mesure où aucun signe de désor-
dres n'était apparu et où il n'était pas
question d'une séparation par des
moyens illégaux.

Les juges ont toutefois constaté que
les recourants auraient tout de même dû
respecter les décisions de l'autorité, jus-
qu'à ce que leur Tribunal statue, (ats)

Tenir les chiens en laisse
Renard enragé dans la commune de Prêles

Ayant constaté la présence d'un
renard atteint de la rage dans la
commune de Prêles (district de La
Neuveville), l'Office vétérinaire
du canton de Berne a déclaré zo-
ne d'interdiction la commune de
Prêle.

Les prescriptions édictées par
la décision du 19 avril 1978 de la
Direction de l'agriculture s'appli-
quent immédiatement à cette
zone.

Il faut notamment tenir en lais-
se les chiens à l'intérieur et à la
lisière des forêts et ne laisser les
chats en liberté que dans les quar-
tiers d'habitation et à proximité
des fermes, mais non dans les
forêts.

Les chiens figés de plus de cinq
mois doivent être vaccinés contre
la rage. Le vétérinaire cantonal
recommande vivement de vacci-
ner aussi les chats.

Les animaux domestiques qui
présenteraient des symptômes
suspects doivent être enfermés et
gardés sous observation au moins
10 jours.

En outre, les personnes qui se
sont trouvées en contacts avec
des animaux atteints de la rage ou
soupçonnés tels doivent immédia-
tement consulter un médecin.

Toute infraction sera punie
conformément aux dispositions
pénales de la législation fédérale
sur les épizooties. (oid)

Assemblée municinale de Tavannes

L'assemblée municipale de Tavan-
nes a été présidée par le chef de gare
André Lovis en présence de 110
citoyens et citoyennes.

le budget 1985,' basé sur une quotité
inchangée de 2,4, une taxe immobilière
de 1,5 %, les taxes des chiens de 20 à 40
francs, a été accepté avec un déficit pré-
visible de 31.079 francs sur un roulement
de 5.173.683 francs.

Le règlement du personnel communal
a été quelque peu modifié. A relever que
les employés de 60 ans et plus auront
droit à six semaines de vacances au lieu
de 5.

Le règlement communal pour l'octroi
des bourses a aussi été modifié. A l'ave-
nir la commission des œuvres sociales
examinera les demandes. *

Enfin, le maire Franz Ochsenbein a
donné connaissance du rapport annuel
sur la marche de radministration com-
munale relevant que la halle des sports
avait coûté 4.417.095 francs au lieu de
4.700.000 comme devisé et il a été
dépensé 4.084.379 francs pour les collec-
teurs d'épuration de eaux de 1972 à 1983.
(kr)

Plus de vacances pour les vieux employés

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'accorder au personnel
de l'Etat ainsi qu'aux membres du corps
enseignant une adaptation au renchéris-
sement de 3,2 pour cent, dès le premier
janvier prochain. Selon le communiqué
diffusé mercredi par l'Office d'informa-
tion, les rentes des retraités de l'Etat
seront également adaptées, dans la
même mesure, (ats)

Salaires des
fonctionnaires indexés

La corporation bourgeoise de Tavan-
nes a tenu son assemblée sous la prési-
dence de M. Jean Moeschler, en présence
d'une belle asssistance de 31 ayants-
droit.

Les budgets commentés par le caissier,
Pierre Gueme, en fonction depuis 35 ans,
ont été acceptés. Ils sont déficitaires.

Un nouveau secrétaire du Conseil de
bourgeoisie a été élu en la personne de
M. Jean-Claude Prêtre, toutefois avec
l'assentiment de la direction des affaires
communales, puisqu'il est le fils du vice-
président Paul Prêtre.

Enfin, furent réélus pour trois ans, le
président Jean Moeschler, les conseillers
Paul Prêtre, Rémy Prêtre, Raymond
Saunier, secrétaire des assemblées et les
vérificateurs Suzanne Farron, André
Prêtre et Raymond Saunier, (kr)

Elections à la bourgeoisie

Marché du travail dans le canton de Berne

L'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail vient
de publier la statistique du marché
du travail dans le canton de Berne
pour le mois d'octobre dernier. Le
canton de Berne comptait alors 3806
chômeurs complets, dont 1237 dans
la région Bienne-Seeland et 651 dans
le Jura bernois. Ces chiffres, en
pourcentage de la population active,
représentent 0,9 pour cent pour le
canton, 1,7 pour cent pour la région
biennoise et 24 pour cent pour le
Jura bernois.

Par rapport au mois précédent, le
chômage complet a augmenté de 96
unités dans le canton, mais diminué
de 28 unités dans la région biennoise
et de 11 unités dans le Jura bernois.
En revanche, par rapport au même
mois un an plus tôt, le chômage a
augmenté dans le Jura bernois qui
ne comptait alors que 527 chômeurs
complets. La région horlogère à elle
seule réunit 1769 chômeurs complets.
Dans cette région, cinq secteurs se
partagent la plus grande partie des
chômeurs: l'horlogerie-bijouterie
(375), l'administration et le com-

merce (341), la main-d'œuvre (292), la
métallurgie (229) et l'hôtellerie (144).

(cd)

651 chômeurs complets dans le Jura bernois

BIENNE

L'équipe chargée de construire les che-
mins, mise en place par le programme de
création d'emplois de la ville de Bienne,
a pour une fois été appelée à travailler en
ville et non en forêt Elle a construit un
chemin pour piétons long de 250 mètres
sur la rive de la Schuss. Le canton de
Berne paie 50% du coût qui s'élève à
17.000 francs, la Confédération 35% et la
ville de Bienne 15%. D'autres projets
similaires sont également prévus.

A fin octobre, 312 sans emplois partici-
paient au programme de création
d'emplois de la ville de Bienne pour ne
pas perdre le droit de toucher les indem-
nités de chômage, 840 autres personnes
pointaient au chômage et 101 travail-
leurs étaient au chômage partiel à
Bienne. (ats)

Les chômeurs construisent
un chemin en ville

TRAMELAN. - C'est avec consterna-
tion que l'on apprenait hier le décès de
Madame Gianna-Lisa Wysard née Hen-
nin qui s'en est allée pour un monde
meilleur dans sa 28e année. Domiciliée à
la rue Virgile-Rossel 47, la défunte, aide-
infirmière de son métier, laisse une
petite fille de 6 ans dans la peine et ce
départ sera vivement ressenti dans son
entourage.
- Un deuxième décès nous était égale-

ment annoncé hier avec celui de Made-
moiselle Marguerite Châtelain qui s'en
est allée dans sa 88e année. C'est à la
suite d'une longue maladie que Mlle
Châtelain s'en est allée vers un monde
meilleur. Domiciliée à la rue Virgile-Ros-
sel 7, la défunte laissera le souvenir
d'une personne tranquille dont le départ
sera unanimement regretté, (vu)

Carnet de deuil

Tarifs inchangés
Assemblée de la Société des téléskis des Savagnières

L'assemblée générale ordinaire de
la Société des téléskis des Savagniè-
res a eu lieu dernièrement au Res-
taurant des Téléskis. Conduite par
M. Bernard Hommel, président, elle
s'est déroulée dans une atmosphère
constructive.

M. Charles Glauser, administrateur
délégué, a fait revivre, dans un rapport
de gestion détaillé, les principaux événe-
ments de la saison 1983-84, dont les
championnats jurassiens de slalom géant
organisés par le Ski-Club Ajoie et les
championnats suisses alpins OJ organi-
sés dans la région par le Ski-Club Saint-
Imier.

La station a été raccordée au collec-
teur principal pour l'épuration des eaux
usées. Des travaux de génie civil ont été
exécutés sur certaines pistes de descente
et sur les tracés de montée afin d'en faci-

liter le damage par les engins mécani-
ques.

Quoique brève, la saison 1983-84 fut
bonne. Rappelons que la violente tem-
pête du 27 novembre 1983 exigea du per-
sonnel un gros effort pour réparer les
dégâts aux installations et libérer les pis-
tes des nombreux arbres couchés par un
vent de 200 km/h. à Chasserai.

Les actionnaires furent heureux
d'apprendre qu'une commission réunis-
sant des délégués des Bugnenets et des
Savagnières étudie l'introduction
d'abonnements permettant aux skieurs
d'utiliser les installations des deux socié-
tés. Cette solution, avec impression et
contrôle électronique des titres de trans-
port, contribuera certainement au déve-
loppement touristique de la région du
Chasserai Nord. Pour la saison qui va
commencer, les tarifs demeurent inchan-
gés, (d)

Conseil municipal
de Tramelan

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Tramelan a désigné M.
Hubert Boillat (rad) en qualité de vice-
maire pour l'année 1985.

D'autre part le jeune Angelo Ciciulla,
domicilié à Tramelan a été engagé en
qualité d'apprenti forestier-bûcheron dès
le mois d'août 1985.

Le Conseil municipal a en outre décidé
de mettre en soumission publique les tra-
vaux suivants: coupe de bois dans le sec-
teur «La Chaux», nettoiements dans le
secteur «Sous la Lampe». (Comm.-vu)

Un nouveau vice-maire

Amabilité =_^curite
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LE CLUB LITTÉRAIRE
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur

Paul
ETIENNE

père de
Marcel et Maurice Etienne,

I vice-président et responsable
du journal de la société.

32811

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

+ 

Le Seigneur est mon berger, rien j
ne saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.

Sa «hère petite Rachel,

Monsieur et Madame Louis Hennin-Guyot,
Madame Marthe Hennin-Gigandet , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Les descendants de feu Marcel Guyot,
Les descendants de feu Auguste Ghilardi, £

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jeanne-Lise WISARD

née HENNIN
que Dieu a reprise à Lui mardi soir, dans sa 29e année, après quelques
semaines de maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1984.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 14 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Hennin-Guyot,
Tuilerie 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205079
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I PLAISIR ET ORIGINALITÉ BERGER I
M Place de l'Hôtel-de-Ville 5 K

j  CE SOIR NOCTURNE DOUBLE ciguës/TgAE-i I

Atelier engagerait

jeune homme
ayant de bonnes bases de dessin,
pour travaux de graphisme et de
manutention.

La préférence sera donnée à une
personne dynamique désireuse de
s'intégrer à une petite équipe.

Ecrire sous chiffres KB 32601 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

! Une chance chaque mois de gagner des vacances !
i gratuites pour 2 personnes. Hotelplan fête en 1985 ses 50 ans .
' d'existence et aimerait, comment pourrait-il en être autrement, celé- !
s brer ce grand anniversaire avec ses clients. Muni de ce bon, vous
' pouvez vous procurer le calendrier pour le jubilé auprès de votre
i succursale Hotelplan (jusqu 'à épuisement du stock). Qui sait, peut- j

être qu 'avec un peu de chance, vous pourrez fêter tout spécialement '

s cette année avec Hotelplan. j

f£31_  ̂Hoieef ieàti !
j Veuillez remplir et apporter à votre agence. i

I Nom Prénom j

¦ Adresse ¦ 1

NPA Localité 

Hotelplan La Chaux-de-Fonds : 74, rue Léopold-Robert.

Fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds

cherche pour début février
ou date à convenir

secrétaire
ayant quelques années de
pratique, pour correspon-
dance, téléphone, télex,

| préparation des commandes
et divers travaux de bureau.

; Bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand,
parlés et écrits, indispensa-
bles.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffre UE 32723 au

I bureau de L'Impartial.

Commerçant , seul, fin quaran-
taine, 185 cm, athlétique, cherche
jeune femme libre, présentant bien,
comme

collaboratrice
Si vous êtes seule, intelligente,
honnête, si vous avez de l'ambition,
dynamique, optimiste, alors écrivez-
moi en joignant votre curriculum
vitae et votre plus récente photogra-
phie.

Je ferai de vous mon assistante,
vous vous occuperez de ta récep-
tion, de la vente, d'un peu de
bureau. Vous serez mon amie et je.
vous garantis une vie intime harmo-
nieuse. Si entente parfaite, partici-
pation active. Discrétion d'honneur.
Il sera répondu à chaque lettre.
Région Chablais, VS.

Ecrire sous chiffre CM 89-45354 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale 240, 1820 Montreux.

La famille de

MONSIEUR ARNOLD PERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa gratitude émue. 324 IB

O vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil, >
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Son épouse:
Danielle Favre-Humbert-Droz et sa petite Virginie,

Ses parents:
Monsieur et Madame Georges-Louis Favre-Aubert,

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Luc Favre et leur petit Jérôme;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Willy Humbert-Droz-Pellaton;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Charles-Henri Humbert-Droz-Paratte,
Messieurs Eric et Jean-Pierre Humbert-Droz;

Ses oncles et ses tantes:
Monsieur et Madame Maurice Favre et leurs enfants.
Monsieur et Madame Pierre Aubert et leurs enfants;

Ses grands-parents:
Madame Germaine Humbert-Droz,
Monsieur Willy Bourquin,
Monsieur René Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Claude FAVRE

enlevé à leur tendre affection dans sa 33e année, le 8 décembre, à la
suite d'un tragique accident routier survenu en Italie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1984.

Culte au Centre funéraire le vendredi 14 décembre, à 9 heures. J
Domiciles des familles: Croix-Fédérale 30,

Reuse 7.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205032 !
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LES BOIS _¦

Monsieur et Madame Gasparino Locatelli , Les Bois;
Monsieur Louis Locatelli;
Monsieur Marco Locatelli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marguerite LOCATELLI
leur chère maman, grand-maman, qui s'est éteinte dans la paix du
Seigneur, dans sa 92e année.

LES BOIS, le 12 décembre 1984.

La messe funèbre et l'enterrement auront lieu le vendredi 14
décembre 1984 à Corna Bergamo (Italie) .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 2051 IB

+ 

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur Otto Grunder:
Monsieur et Madame Robert Diethelm-Grunder et leurs enfants,

Nathalie et Aline, à Niederwangen;
Madame Catherine Grunder et Monsieur Adrien Hitz,

les enfants, Alain et Denis;
Monsieur et Madame Otto Grunder-Schnyder et leurs enfants,

Sandra et Otto;
Madame et Monsieur Benz Schùrch-Grunder et leurs enfants,

Benny et Thomas, à Vorimholz;
Les descendants de feu Viktor Jëggi;
Les descendants de feu Otto Grunder,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Otto GRUNDER

née Martha JAGGI
que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 72e année après une péni-
ble maladie munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1984.

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

L'incinération aura lieu lundi 17 décembre.
Une messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire à 10

heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Paix 81.

Veuillez penser è «La Paix du Soir», cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 205147

Le domaine social en évidence
Au Parlement jurassien

Plusieurs interventions parlementaires
ont été déposées sur le bureau du Parle-
ment jurassien.

L'article 8 de la loi du 9 novembre
1978 sur les allocations pour enfants ver-
sées aux salariés fixe que l'allocation
mensuelle est au minimum de 80 francs
pour tout enfant de moins de 10 ans; dès
le troisième enfant, cette allocation est
au minimum de 100 francs.

«Ces normes n'ont jamais été réadap-
tées», constate le pop dans une motion.
Aussi, le pop demande au Gouvernement
d'introduire une procédure de révision
partielle de la loi fixant le minimum de
l'allocation mensuelle à 100 francs pour
tout enfant de moins de 16 ans.

ÉCOLE: INFORMER LES PARENTS
L'enseignement du «français renou-

velé» sera en principe introduit dans le
canton du Jura, dès 1987. La formation
du corps enseignant est en cours.

Dans un postulat, le groupe libéral-
radical, sous la signature d'Edmond
Bourquard, demande que les parents
soient bien informés. Il demande au
Gouvernement d'étudier la publication
d'une brochure contenant l'essentiel des
changements intervenus (lecture, gram-
maire, orthographe, etc.); l'organisation
de cours à l'intention de ces mêmes
parents, ceci avant tout au début de
l'introduction de cette nouvelle
méthode.

DROITS ACQUIS POUR
LE PERSONNEL DE LA BCJ

Dans une question écrite, le pop cons-
tate que les années passées au service de

la Banque Cantonale de Berne, devenue
la Banque Cantonale du Jura, ne sont
pas prises en considération pour le per-
sonnel de cet établissement. «Et ceci
contrairement à ce qui a été retenu
comme normal et légitime dans l'ensem-
ble de l'administration cantonale, dans
les hôpitaux ainsi que pour le corps
enseignant».

«Bien que la BCJ soit un établisse-
ment autonome, le Gouvernement,
demande le pop, ne pense-t-il pas qu 'il
lui appartient d'intervenir pour que
cette pratique - qui n'est pas sans con-
séquence - soit revue et corrigée, de telle
sorte que les personnes qui ont fait une
partie de leur carrière au service de
l'ancienne dénomination soient rétablies
dans leur droit d'ancienneté ?»

Le député Max Goetschmann (combat
socialiste) intervient, dans une question
écrite, sur l'accueil des réfugiés dans le
canton du Jura. Se référant aux réac-
tions de la population de Boécourt à pro-
pos du projet d'ouverture d'un centre
d'accueil pour réfugiés dans cette loca-
lité, combat socialiste demande s'il ne
serait pas judicieux de tenir compte
d'expériences menées ailleurs et de discu-
ter préalablement avec les populations
concernées avant d'imposer un tel cen-
tre ?; si d'autres moyens que l'ouverture
de centres d'accueil ont été étudiés pour
permettre l'accueil de demandeurs
d'asile ?

Le plr, dans une question écrite égale-
ment sur le même thème, demande «quel
est, dans chaque canton, le pourcentage

de réfugiés admis par rapport à la popu-
lation résidente ?; quelles sont les con-
traintes imposées par la Confédération
aux cantons ?; quelles mesures le Gou-
vernement a-t-il prévues face à l'afflux
de réfugiés dans le canton du Jura ?.

P. Ve.

Les abeilles attrapent un virus
Mise sous séquestre d'une partie du territoire communal
—. _ — r ¦ . ¦-,. £çU»?c.>Vr..i ¦*- - -r _

Quand on entend parler d'un foyer de
loque américaine, il ne faut pas penser à
une crèche abritant des clochards du
nouveau monde. Il s'agit d'une maladie
des abeilles. Ce virus occasionne la pour-
riture du couvain, l'ensemble des œufs,
des larves et des nymphes des abeilles, et
par conséquent la mort des insectes en
pleine gestation. Pour éliminer ce virus,
il n'existe pas 36 solutions, le feu et la
désinfection sont les seules armes de
l'apiculteur.

Cette maladie est transportée par des
apiculteurs qui ne suivent pas correcte-
ment les mesures de désinfection ou par
des abeilles. Car, au contraire de ce que
pense la majorité des gens, il arrive que
les abeilles confondent les ruches en
ramenant le pollen. C'est plus fréquent
dans des ruchers pavillon, sorte de mai-
sonnette qui contient plusieurs ruches,
quand une abeille se trompe de porte
d'entrée.

Un foyer de loque américaine a été
découvert à la fin du mois d'octobre dans
la région des Bulles. Immédiatement
l'inspecteur des ruchers, M. Jean-Pierre
Gobbo, et le vétérinaire cantonal, le Dr
Dupasquier, ont détruit la ruche con-
taminée. Après une rapide enquête, ils
ont décidé la mise sous séquestre d'une
partie du territoire communal de La
Chaux-de-Fonds.

Comme la «Feuille Officielle» l'a
publié hier, la zone séquestrée est délimi-
tée comme suit: - à l'ouest par la route
La Chaux-de-Fonds - Biaufond - au sud
par la route La Chaux-de-Fonds - La
Cibourg - au nord et à l'est par la fron-
tière cantonale. Dans cette région, tout
trafic d'abeilles ainsi que tout change-
ment de colonies sont interdits. Même si
la mise sous séquestre a paru avec un
mois de retard, tous les apiculteurs de la
région ont été avertis à temps.

Pour l'instant l'inspecteur des ruchers
ne peut pas se prononcer sur l'étendue
du mal, la période apicole est terminée et
les contrôles ne sont plus possibles puis-
que les abeilles sont entrées en hiver-
nage. C'est au printemps prochain que
M. Gobbo pourra reprendre ses visites et
ordonner si besoin est la destruction des
ruches malades. „J. ri.

Ouvrir l'école sur la cité avec
l'orchestre roumain Frunza verde

Parmi les actions menées pour ins-
crire la diversité dans les manifestations
récréatives à l'école, l'une des plus origi-
nales est sans doute celle que propose la
Commission des spectacles de l'Ecole
secondaire, qui a obtenu d'introduire
vendredi soir à l'Aula du Collège des
Forges, un concert à l'intention des
parents.

A plusieurs reprises au cours de
l'année scolaire, à la f in  d'une période
de travail plus précisément, les élèves
des classes de la ville sont invités à
assister à des spectacles. Pour que ceux-
ci répondent encore mieux à l'intérêt des
élèves, la commission adéquate souhaite
faire davantage et cela consiste à pré-
senter aux parents également, les diver-
tissements proposés à leurs enfants.

Ce qui est à retenir, c'est l'esprit dans
lequel ce concert est offert aux adultes (à
un prix symbolique). N'est-ce pas un pri-
vilège de la musique que de contribuer à
rapprocher les uns et les autres, d'ouvrir
l'école sur la cité?

L'orchestre Frunza verde,.cinq musi-
ciens, donnera vendredi, matin et après-
midi, quatre concerts à l'intention des

jeunes. Grâce au préambule de Cons-
tantin Pavelescu, musicien et ethnolo-
gue, ils pourront découvrir le très riche
f o n d  culturel que le peuple roumain, par
un sens artistique inné, a développé
dans les Carpathes, le long du Danube
jusqu'à la mer Noire, ainsi que les ins-
truments typiques: flûte de Pan, cymba-
lum, cornemuse, taragot, violon, contre-
basse. Chaque élève a reçu une fiche
signalétique.

Ouvrir l'école sur la cité. Sans doute
les parents seront-ils sensibles à l'invita-
tion; mais pas seulement les parents, les
portes de l'école s'ouvrent également
aaux gens du quartiera, aux amateurs de
musique folklorique.

D. de C.

Le Gouvernement précise
Loi sur l'aide au recouvrement des
contributions d'entretien

Le canton du Jura dispose d'une
loi ad hoc sur l'aide au recouvrement,
l'avance et le versement provisionnel
des contributions d'entretien. Le
député socialiste de Saignelégier,
Raymond Fournasier, s'inquiétait
dans une question écrite du retard
«des avances».

Dans sa réponse, le Gouvernement
jurassien précise qu 'il a décidé, dans
sa séance du 8 mai 1984, de modifier
l'ordonnance fixant les limites de
revenu et de fortune pour l'obtention
d'une avance ou d'un versement pro-

visionnel sur contribution d'entre-
tien. Il a accepté le principe d'une
adaptation de ces limites. Elle sera
basée sur l'indice du coût de la vie au
1er janvier 1985 et entrera en vigueur
cette même date.

En revanche, le Gouvernement n'a
pas l'intention d'introduire la notion
de minimum vital dans l'application
de l'ordonnance mais, selon l'évolu-
tion et les nécessités, il modifiera les
limites permettant d'obtenir les pres-
tations.

(pve)

Naissances
Pelletier Célien, fils de Robert Edmond

et de Marie-Agnès Sylvie, née Lemont. -
Cardis Maud, fille de Pierre-Alain et de
Patricia, née Wobmann. - Muhlethaler
Cyril, fils de Marc André et de Sandra, née
Liechti. - Châtelain Anne-Laure Jacque-
line, fille de Claude Bernard et de Jacque-
line Angelina, née Abbet. - Brossard Julie,
fille de Rosano André et de Sylviane, née
Golay. - Pérona Sandrine, fille de Gabriel
et de Catherine, née Forster. - Gros-Gaude-
nier Romain, fils de Jean Claude Maurice
Louis et de Chantai Liliane, née Sandoz. -
Haldimann Antoine, fils de Yves René et
de Silviane Florence, née Brossin.

ÉTAT CIVIL
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Hier à 15 h. 54 les ps sont interve-
nus dans le local de la chaufferie de
l'immeuble 27c rue de la Croix-Fédé-
rale pour une explosion. Une équipe
de deux hommes porteurs d'appa-
reils respiratoires a été engagée. Il
s'agissait d'un élément de la chau-
dière qui avait sauté et de la vapeur
d'eau avait envahi le local ainsi que
le corridor du rez-de-chaussée su-
périeur. Dégâts, chaudière hors
d'usage.

Explosive chaudière

m <wm*mmmm

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier siégera ce
soir en séance ordinaire à 20 h. 15 à la
salle de. paroisse. Il examinera la présen-
tation du budget pour 1985. Le deuxième
point important de l'ordre du jour sera
dans la nomination d'un nouveau con-
seiller communal puisque l'exécutif a
enregistré une démission. Pour clore, les
conseillers généraux créeront deux com-
missions d'étude, l'une pour le renforce-
ment du réseau électrique, l'autre pour le
développement du village. Rappelons
que la séance est publique, (yb)

Séance du Conseil
général ce soir

Professions toujours ouvertes sur l'avenir

Un groupe de travail a été constitué,
lors de la dernière séance du Gouverne-
ment, en vue d'étudier les moyens de
faire connaître aux j eunes Jurassiens les
professions fondamentales de l'avenir. Il
a été constaté en effet un certain désin-
térêt des adolescents - et de leurs
parents - pour divers métiers dits tradi-
tionnels par crainte de ne pouvoir trou-
ver de débouchés, la formation profes-
sionnelle achevée, sur le marché du tra-
vail. Or figurent au nombre de ces filiè-
res de formation des métiers qui sont
toujours nécessaires, avec divers adapta-
tions, à la bonne marche de l'économie.

Paradoxalement, l'économie juras-
sienne en particulier court le risque de se
trouver en situation de pénurie de tra-
vailleurs dans plusieurs professions.

Le groupe de travail, qui ne se substi-
tuera d'aucune manière au Bureau de

l'orientation scolaire et professionnelle,
tentera d'en dresser l'inventaire pour
attirer l'attention des jeunes jurassiens
sur ces professions toujours ouvertes sur
l'avenir. Il est présidé par M. Marc Com-
ment, industriel, Saint-Ursanne, et com-
posé de Mme Luce Challet-Liengme,
délégué du Conseil consultatif des Juras-
siens domiciliés à l'extérieur, Bussigny,
et de MM. Guy Bedat, chef du Service
de la formation professionnelle, Delé-
mont; Jean-Marc Beuret, Courtételle;
Robert Crétin, Fontenais; Etienne Fueg,
directeur de l'Ecole professionnelle et de
microtechnique, Porrentruy; Michel Fri-
che, Vicques; Louis-Paul Poirier, chef du
Bureau de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, Porrentruy et Roger Schin-
delholz, directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale, Delémont.

(rpju)

Création d un groupe de travail

Bibliobus jurassien

Durant 1 année 1985, 74 communes
seront desservies par le Bibliobus de
l'Université populaire jurassienne.

Rappelons que le Bibliobus est une
bibliothèque ambulante offrant ses ser-
vices aux municiplalités qui le désirent.
Toute personne intéressée peut emprun-
ter des livres dans un fonds de plus de
22.000 volumes dont 2500 se trouvent en
permanence dans chacun des deux véhi-
cules; par ailleurs, un service de réserva-
tion permet à chaque lecteur de se pro-
curer l'ensemble des livres figurant au
catalogue.

Adultes et enfants sont les bienvenus.
Les lecteurs trouvent au Bibliobus des
livres pour tous les âges et tous les goûts
(romans, récits, documentaires de toutes
disciplines, romans policiers, bandes des-
sinées, livres d'images pour les préscolai-
res, ouvrages pour malvoyants, livres en
langue allemande).

L'horaire pour l'année 1985 vient de
paraître. Il est distribué à chaque lecteur
et aux municipalités desservies. Toute
personne intéressée peut également se le
procurer - gratuitement - en écrivant à
l'adresse suivante: Bibliothèque U. P.,
case postale 13, 2800 Délemont 2.

(Comm.)

74 communes desservies

&»»__ »_
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Café-restaurant de La Place
Famille E. et G. Salvi
Ça mange, ça bouge et ça danse
Parler du Café de La Place à des Chaux-de-Fonniers,
c'est une lapalissade, tant cet établissement est immua-
blement inscrit dans le circuit des citoyens un tant soit
peu sociables.
Mais on apprendra tout de même aux distraits que
depuis une année, l'animation s'y est installée, en plus
des plaisirs de la table et des haltes chaleureuses.
Le p'tit bal du samedi soir est déjà devenu un rituel, et
le thé dansant de l'après-midi dominical voit affluer des
familles entières; il y a même des petits malins qui
viennent déjà déjeuner dans la jolie salle à manger
pour au moins avoir une bonne place.
Les gambettes s'agitent au son de musiques variées et
populaires, avec des musiciens d'ici.
La semaine, en matinée, ce sont les joueurs de cartes
et les beloteurs qui font résonner les rires et trembler
les tables.
Et à part tout ça, il y a bien sûr le cadre accueillant et
sympathique, la restauration soignée, petite carte habi-
tuelle à prix intéressants, assiette du jour à 8.50 Fr. et
les tripes du vendredi soir. Pour les fêtes, des menus
de circonstance. Bien sûr 1
Le tout arrosé du sourire de Mme et M. Salvi. (ib)

Boucherie-charcuterie du Marché:
E. Buhler
la serviabilité du petit commerce
C'est un jeune boucher, M. Eric Buhler, au pas
alerte, à l'allure sympa; on ne devinerait guère que
cette bonhomie cache 1 5 ans d'expérience. Eh oui,
c'est là déjà, à la Place du Marché, qu'alors il était
apprenti. Depuis 7 ans, il est devenu patron de ce
lieu, avec l'ambition de bien faire ce métier. Bien
introduit chez les producteurs-paysans, il va lui-
même choisir ses bêtes, ne retenant que de la
viande de première qualité. Avec un approvisionne-
ment régulier, son étalage est toujours frais et varié.
Pour les fêtes, on y découvrira un bel assortiment de
mets de choix, fondue chinoise, bourguignonne, de
beaux fumés. Ne pas oublier aussi les préparations
maison, réputées, telles ces saucisses sèches ou de
campagne.
C'est Gisèle qui sert, avec le sourire, la main sûre et
l'avis autorisé; à l'arrière un apprenti donne le coup
de main nécessaire. On fait là aussi des livraisons à
domicile et l'on y perpétue la serviabilité du petit
commerce, bien à la mesure des bouches gourman-
des et exigeantes, (ib)

Meubles
Rideaux
Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

Tapissier-Décorateur
(3 039/28 44 32

La marque
de qualité !

Comestibles von Kaenel
Place Neuve 8, (fl 039/28 43 43
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Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds
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De la qualité à l'année
nous vient notre renommée
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Charcuterie fine
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Sur Cur/ûcu
Renato Spaetig
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La maison
de la chaussure
Choix-Qualité

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4

Café
Restaurant
de La Place

Sa renommée
Sa restauration
Son accueil

Denis
Hostettler

Coiffure
messieurs

Le salon de l'homme soigné

Rue Neuve 6 '
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Machines à coudre
et à tricoter
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Place du Marché

Le Café
du Marché

Un petit bistrot
sympa
Famille P. Surdez-Maeder

f

Boucherie-Charcuterie
du Marché

£.eutfL£^
Viande de premier choix

Service à domicile

$9 039/28 27 12

La grande surface des détaillants

Place du Marché (Place Neuve)

4 boucheries
1 comestibles-traîteur
1 laiterie-fromagerie
1 librairie
1 marchand de primeurs
1 salon de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines

à coudre
1 magasin d'ameublement
1 tapissier-décorateur
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

journal préféré !)

Au cœur de la ville
Dans un joli environnement

Un service personnalisé
...et 90 places de parc

Lors des jours de marché
en particulier, vous avez la faculté

de vous rendre au
Parking Grande-Fontaine
(150 places) à 200 mètres

I
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è_5rfi \ \ \Jïr~~ ^^
>JJ _JJ/ V5gy [Vis - T¥T SWf ISJF

«

LE 
Jura et les Montagnes neuchâteloises,

paradis des skieurs de randonnée. L'off re
est belle avec quelque 600 km. de pistes

balisées. Sans chauvinisme, il y  a véritablement
dans notre pays, peu de régions qui se présentent
aussi bien que le Jura neuchâtelois ou les Fran-
ches-Montagnes pour le ski de randonnée. C'est
le ski de promenade, le monde du silence, où le
bruit et la pollution n'ont pas leur place.

Mais s'il y  a une prédominance pour le ski de
f ond, le Jura et lès Montagnes neuchâteloises pla-
cent aussi bien le ski alpin en bonne place. Si l'on
n'atteint pas en altitude les deux mille mètres, les
possibilités sont grandes des Savagnières à La
Robella en passant par Les Bugnenets, La Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran, La Roche-aux-Cros,
Sommartel et le Chapeau-Râblé.

Les joies
de
la neige
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Téléski La Corbatière - La Roche-aux-Crocs
VUE KSALPES _ *_*i _ _ Ttt-BHu Abonnements de saison
'±à. #-*** V̂i_ ^n vente chez:
* _#à* ..•-*¦"* V̂. A. Matthey, chef d'exploitation,
#4"!**,-*r!l i*_H/_fl^*/ ' , u i , La Corbatière, 0 039/23 04 00, ou à la caisse

"̂ |̂W)É|I 27 et 28 décembre
hmfflmjm Journées gratuites
'̂ »iv--iM'i \0MÏI > ' pour tous les enfants jusqu'à 15ans

4fî^M^̂  Carte journalière
,.*•" «P *¦ ̂â4^|S y compris week-end

PISTE VERTE CT *

f _y Fonctionne tous les jours - Accès facile par chemin de fer
\/

at% ¦=__¦ 13 Possiblilité d'acheter des abonnements à coupons pouvant
CHAUX-DE-FONDS _ W —=====_? U SAGNE = être Utilisés

au Chapeau-Râblé et à La Corbatière - La Roche-aux-Crocs
87-31606
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

TEELEESKI
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*Ej à  \3fc,70 ̂_3 LE PLUS LONG ET LE PLUS AVANTAGEUX...

IEIAOUIET-̂ lr DUS ._ . TELESKI DU JURA !
Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéficie-
rez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX. CAR DEPUIS 1979 NOS PRIX N'ONT PAS CHANGÉS.

Par exemple: CARTE JOURNALIÈRE pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
Adultes Fr. 20.-, enfants Fr. 10.-, apprentis et étudiants Fr. 15.-
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.
Pour écoles, arrangements sur demande.

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile. Le tenan-
cier de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous accueillir pour la nouvelle
saison. Tous les jours: notre menu du jour ou petite restauration à la carte
ainsi que nos desserts maison. 

De La Chaux-de-Fonds aux Ponts,
vers les joies du ski de fond,

avec les çT/////
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vos partenaires

de chaque jour,
pour les sports d'hiver.

Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises SI-BSB

Faites confiance à

Vf A ^
WÊÊiïr  ̂ RENÉ JUNOD SA
|f|i»̂ M> \ 11-5' Av- Léopold-Robert
jUfcWtto^Ç\ Mx 2300 La Chaux-de-Fonds
T l̂l y^VvA Tél. 039 21 11 21

jM mf p b  JÊ comp lets

vj_5_. le magasin où vous êtes
"̂ Ê sûrs d'être bien servis

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronomét rée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

JBtiÉrWÊF*l -
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100% étanche

Chaussures

Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,

Tavannes, Saint-Imier,
Le Landeron,
La Neuveville

! Une randonnée à ski ou à pied...
...pour repartir en pleine forme, une
HALTE s'impose au

restaurant de
la Grébille

i Le patron vous propose:

FONDUE - JAMBON A L'OS
CORNETS A LA CRÈME

\ Famille Louis Oppliger
La Grébille (Les Planchettes) *<&***_ '¦ 5 km de la Chaux-de-Fonds
<& 039/ 28 33 19 91 30700



L'Ecole de ski de
La Chaux-de-Fonds...
cette inconnue
Le ski est un sport où les Suisses

brillent particulièrement. On en veut
pour preuve les victoires en Coupe du
monde d'Erika Hess en 1982 et de Pir-
min Zurbriggen en 1984 pour ne citer
que ces deux. Ces leaders de la glisse
créent une émulation certaine auprès
des sportifs «amateurs». Ainsi le ski
est assidûment pratiqué dans nos
montagnes, comme ailleurs du reste,
les jeunes et moins jeunes s'élancent
sur les pistes de La Robella, du Cha-
peau-Râblé, de Tête-de-Ran, des
Savagnières, des Bugnenets ou de la
Vue-des-Alpes. Le choix ne manque
pas.

Les débutants sont nombreux,
l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds

La distribution des médailles

est là pour les aider. Car avant de
s'aventurer sur les pistes «noires», la
plupart de ces skieurs en herbe (mais
sur neige ! ) souhaitent acquérir quel-
ques notions de freinage et de virage.

A La Chaux-de-Fonds, les gens con-
fondent souvent Ecole de ski et Ski-
Club. L'Ecole de ski n'a qu'un but:
l'enseignement. Alors que le Ski-Club
est une société, avec des membres et
un comité, plus spécifiquement tour-
née vers la compétition.

L'Ecole de ski de La Chaux-de-
Fonds est fière de dire qu'elle est
depuis plus de 46 ans, uniquement
composée d'Instructeurs suisses (IS)
et d'assistants d'école. Le brevet d'IS
est le diplôme le plus élevé et le plus
reconnu en matière d'enseignement du
ski. Il permet en outre de se présenter
au diplôme d'entraîneur de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) ou comme
expert et formateur des moniteurs de
ski Jeunesse et Sport.

Pour obtenir son brevet le candidat
peut s'inscrire directement auprès de
l'IASS (Interassociation suisse pour le
ski) regroupant la FSS, DMF, J+S,
etc... Dans ce cas, il participera à un
camp préparatoire de deux semaines,
suivi d'examens techniques et théori-
ques. En récoltant un nombre de
points déterminés, le candidat obtient
le titre d'assistant d'école de ski et
peut s'inscrire au cours final du bre-
vet. Ce cours est d'une durée d'un
mois.

Une autre voie moins rapide, mais
plus sûre est le canal Jeunesse et
Sport. L'élève découvrira graduelle-
ment toutes les finesses techniques et

méthodologiques. Cette institution
bien connue délivre, après avoir suivi
des cours et des tests bien précis, les
titres de moniteurs J + S 1, 2 et 3. Si ce
dernier est réussi, le candidat peut
s'inscrire au cours de brevet.

L'instructeur suisse de ski doit maî-
triser toutes les techniques du ski, du
freinage du débutant, au slalom du
compétiteur, en passant par toutes les
conditions d'enneigement (neige pro-
fonde, glacée, poudreuse ou mouillée).
Il doit pouvoir expliquer les mécanis-
mes de déclenchement du virage, ses
phases chronologiques et par une
technique pédagogique appropriée,
l'enseigner efficacement à ses élèves.

Ce métier exige aussi une patience à
toute épreuve. Toute erreur de lan-
gage ou remarque désobligeante peut
bloquer les progrès de l'élève. Refaire
des centaines de fois les mêmes mou-
vements est parfois indispensable
pour corriger un défaut prononcé. Une
bonne perception des fautes de l'élève
ainsi qu'un choix approprié des exerci-
ces, sont des éléments vitaux pour
enseigner correctement le ski.

L 'exercice du petit train fait  la joie des enfants.

L'Ecole de ski de La Chaux-de-
Fonds est donc uniquement composée
de ces «caïds» de l'enseignement. Les
débutants, les avancés aussi d'ailleurs,
ne peuvent souhaiter mieux pour
apprendre «à glisser» correctement.
De plus les cours que propose l'Ecole
de ski sont très variés: des leçons col-
lectives aux cours privés ou en groupe,
toutes les possibilités sont envisagea-
bles. Les cours collectifs se donnent à
La Vue-des-Alpes, alors que les leçons
privées ou en groupe peuvent se
dérouler au Crêt-Meuron, à la Corba-

En fin de saison, les enfants gui ont pa rticipé aux cours de l 'Ecole de ski se
retrouvent pour un grand concours.

tière, à Tête-de-Ran ou à la Vue-des-
Alpes en journée ou en soirée.

Le ski de fond n'est pas en reste,
puisque deux Instructeurs suisses de
ski de fond s'occuperont des cours col-
lectifs, privés ou en groupe sur la piste
éclairée des Foulets.

Ainsi dès que la couche de neige est
suffisante, les instructeurs de l'Ecole
de La Chaux-de-Fonds enfilent leurs
vestes gris-bleu à bandes jaunes pour
faire découvrir aux néophytes la joie
de maîtriser ses skis sur n'importe
quelle pente.

La Robella: nouveau téléski au soleil

Un nouveau téléski est en construc-
tion à La Robella. D'une longueur de 540
mètres, il desservira la piste ensoleillée
et douce de la Combe, située derrière le
Crêt-de-la-Neige. Six pylône supporte-

ront le câble et les assiettes qui tireront
les skieurs. Notre photo Impar-Char-
rère: la piste de la Combe, avec le Val-
de-Travers en toile de fond. C'est là que
sera construit le nouveau téléski.

En traîneau dans le Jura

La féerie hivernale en pays jurassien
est une réalité bien vivante. Des paysa-
ges qui se présentent dans un décor
grandiose où dominent les gigantes-
ques sapins de neige et de glace. Au
pays des grands toits et des hauts pla-
teaux, les hivers d'antan voyaient sil-
lonner chevaux et traîneaux, transpor-
tant le bois des forêts aux scieries et le
lait de la ferme à la laiterie villageoise.

Pour revivre quelques instants de
l'une des plus belles traditions hiverna-
les, l'occasion est donnée aux gens de
chez nous et d'ailleurs de faire une ran-
donnée en traîneau à travers la campa-
gne enneigée du Jura.

Ces lieux de randonnées sont:

LAJOUX: Hôtel-restaurant La Che-
vauchée. M. Alexis Cantacuzène,
0 032/91 91 18.
Attelages à 1 ou 2 chevaux; minimum 4
personnes; maximum 8 personnes.
Traîneaux combinés patins/roues; ran-
donnée d'environ une heure et demie
Lajoux - La Combe - Lajoux, Fr. 15.-
par personne. Réserver au plus tard la
veille.

LE PEU-PÉQUIGNOT: près du
Noirmont. M. Denis Boichat, agricul-
teur 0 039/53 13 08.

Samedi, dimanche ou en semaine sur
demande, Fr. 15. - par personne; parti-
cipation minimum 3 personnes; durée:
45 min. à 1 heure. Rendez-vous: devant
l'Auberge- relais. Réserver à l'avance.

PLEIGNE: Famille Guenat, agricul-
teur, qj 066/31 13 86.
Samedi, dimanche ou en semaine sur
demande, Fr. 15. - par personne; parti-
cipation minimum: 3 personnes.
Durée: 45 min. à 1 heure. Rendez-vous:
devant la ferme W. Màgerli, près du
restaurant du Haut-Plateau. Réserver
à l'avance.
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Dans la vallée de La Sagne,
un circuit de randonnée pour tous

Voici un circuit plaisant et facile
tiré de la brochure «12 itinéraires de
ski de randonnée au pays de Neuchâ-
tel», éditée par l'Office neuchâtelois
du Tourisme (ONT.

La vallée de La Sagne, un itinéraire
d'une longueur de 13 km. Altitude
moyenne, 1150 mètres. Dénivellation:
230 m.

Au nord du village de La Sagne-
Crêt, la piste, après un large virage,
s'oriente vers l'ouest, parallèlement à
la route cantonale reliant la vallée de
La Sagne au Locle. Les deux premiers
kilomètres du parcours, en pente assez
forte, se déroulent en forêt. Puis, du
deuxième au septième kilomètre, le
tracé longe, pour ainsi dire sans déni-
vellation, les pâturages piquetés de

hauts sapins du Communal de La
Sagne. Après un virage à droite, la
piste descend jusqu'à la halte de la
Corbatière. (Il est conseillé de
déchausser ses skis depuis le passage à
niveau jusqu'au restaurant de La Cor-
batière. Après avoir franchi la route
cantonale, l'itinéraire traverse la val-
lée pour ensuite la longer en direction
sud-ouest, au pied du Mont Dar; peu
après le débouché du vallon des
Cugnets, il oblique sur la droite pour
rejoindre la Sagne- Crêt. De La Cor-
batière à La Sagne-Crêt le parcours
est plat, à travers champs ou au long
de chemins de campagne. Il est con-
seillé d'effectuer ce circuit dans le sens
indiqué afin d'éviter la descente un
peu raide du Communal sur La Sagne-
Crêt.

Le fartage... ce n'est pas difficile !
Le fartage est certes un sujet de dis-

cussion sans cesse renouvelé, où les
échecs sont plus souvent évoqués. Et
pourtant, ce n'est pas difficile. Il suffit
d'observer quelques règles. Voici quel-
ques «tuyaux» pour vous permettre la
réussite de votre côté.
Tuyau 1: faire tomber les tabous. Far-
ter n'est pas une technique et un art
réservés à quelques privilégiés.

Tuyau 2: prendre conscience que
farter est à la fois une technique et un
art. La technique, c'est les cas simples
et ils sont nombreux où le choix du
fart ne pose aucun problème lorsque la
neige est homogène et les températu-
res nettement en-dessous de 0 degré.
L'art, c'est farter vers 0 degrés, mais
c'est aussi «sentir» son fart en fonc-
tion de sa propre technique, de sa
force et du terrain.

Tuyau 3: l'expérience est aussi un
élément important à prendre en con-
sidération. La vôtre d'abord qui pro-
vient des conclusions que vous avez
tirées de vos réussites et échecs. Celle
des autres aussi. Pour la partager,
skiez avec des connaissances sachant
farter, mais aussi dans le cadre d'un
club de ski.

Tuyau 4: ne pas vouloir farter au-
dessus de ses moyens quand on
débute. Lorsque la neige est difficile (à
0 degré par exemple), skiez allègre-
ment avec vos skis no-wax en atten-
dant des neiges meilleures. Commen-
cez à farter dans les cas simples.

Tuyau 5: la neige est une amie
fidèle, mais changeante. Prenez, lors
de longues randonnées, quelques farts
pour la neige plus froide ou plus
chaude, au cas où la température vien-
drait à changer.

Tuyau 6: ne pas vous décourager au
premier échec, mais relire attentive-
ment les tuyaux 1,2, 3,4 et 5.

CONNAISSANCE DE LA NEIGE
Il y a trois types de neige:

• Neige poudreuse: plus la tem-
pérature est froide, plus les cristaux de
neige sont fins et durs et le fart à
employer sera dur. Sous l'action de la
chaleur, la neige poudreuse se trans-
forme progressivement.

Fart: dur, en pot.

• Neige amorphe: neige transfor-
mée, c'est-à-dire une neige très
humide jusqu'à une masse glavée.

Fart: mou, en tube.
• Neige en transformation: ce

n'est plus de la poudreuse, mais pas
encore de la neige amorphe, ce qui est
par contre certain, c'est la neige à pro-
blèmes pour débutants.

Fart: souvent les deux.

COMMENT PRENDRE
LA TEMPÉRATURE DE
LA NEIGE ?

Placer le thermomètre horizontale-
ment dans la trace et à l'ombre. Deu-
xième information pour des coureurs.
La température de l'air pour pouvoir
prévoir l'évolution: placer le thermo-
mètre à environ un mètre du sol.

QUE FAIRE SI L'ON N'A PAS DE
THERMOMÈTRE ?

La consistance de la neige donne de
bonnes indications, en faisant par
exemple une boule de neige ou, pour
de la neige transformée, en tâtant la
dureté. Observez également la neige
sur les arbres.

APPLICATION DU FART
Plusieurs couches fines, de préfé-

rence à une seule et épaisse couche.

COMMENCEZ PAR METTRE UN
FART FROID

Il est en effet toujours possible
d'appliquer un fart plus chaud.
L'inverse est fortement déconseillé.

LISSEZ TOUS VOS FARTS
Même en tube avec un liège synthé-

tique (moins naturel, mais plus effi-
cace ! )

LA ZONE DE POUSSÉE SE
TROUVE SOUS VOS PIEDS

C'est là que vous devez crocher. Ne
fartez pas inutilement toutes la lon-
gueur du ski et surtout pas derrière la
talonnière.

Photos:
D. Gladieux, J.-F. Robert

J.-J. Charrère

• La Chaux-de-Fonds
La Sombaille, Les Rochettes, loïpe

du Valanvron, 12 km.
La Sombaille, La Ferme-Modèle, 8

kilomètres.
La Sombaille, Le Valanvron, La Per-

rière, 11 km. 500.
Les Foulets, Le Mont-Jacques, Com-

munal de La'Sagne, Les Entre-deux-
Monts, 8 km.

Les Foulets, Les Herses, Les Entre-
deux-Monts, 8 km.

Les Foulets, Le Mont-Jacques, Les
Bénéciardes, Les Trembles, Les Entre-
deux-Monts, 7 km. 500.

• Les Ponts-de-Martel
La Grande-Joux, La Brévine, 17 kmi
Les Ponts-de-Martel, La Sagne,

Tête-de-Ran, 12 km. 500.
Les Ponts-de-Martel, La Grande-

Joux, Sommartel, Les Ponts-de-Mar-
tel, 16 km.

Eau Soufrée, Martel-Dernier, Bois-
des-Lattes, Brot-Dessus, Eau Soufrée,
Les Petits-Ponts, Les Ponts-de-Martel,
14 km.

• La Sagne
La Sagne, Le Communal, La Corba-

tière, La Sagne, 12 km.
La Sagne, Le Communal, Les Entre-

deux-Monts, 5 km.
La Corbatière, La Sagne, Les Petits-

Ponts et retour, 25 km.

• Les Bugnenets
Les Bugnenets, Pertuis, La Vue-des-

Alpes, 16 km.
Les Bugnenets, La Combe-Mauley,

Pertuis, 6 km.
Les Bugnenets, Creux-Joly, Les

Quatre-Bomes, Derrière-Pertuis, 7 km.
Les Bugnenets, Creux-Joly, Les

Quatre-Bornes, Derrière-Pertuis, La
Vue-des-Alpes, 16 km.

Les Bugnenets, Les Pontins, Der-
rière-Pertuis, 7 km.

• Couvet
Le Couvent, Le Soliat, Le Creux-du-

Van, 8 km.
Le Creux-du-Van, chez Amiet, Le

Couvent, 10 km.
Le Couvent, Chez-les-Favre, Les

Auberges, Le Couvent, 15 km.
Le Couvent, Les Auberges, Le Cou-

vent, 10 km. 500.

• Tête-de-Ran -
La Vue-des-Alpes

La Vue-des-Alpes, Le Mont-Ferreux,
Le Gurnigel, 4 km.

Tête-de-Ran, La Baume, Les Loges,
Les Vieux-Prés, 9 km.

La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La
Sagne, Les Ponts-de-Martel, 15 km.

La Vue-des-Alpes, Pertuis, Les
Bugnenets, 18 km. 500.

Tête-de-Ran, La Vue-des Alpes et
retour, 6 km.

La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La
Sagne, les Entre-deux-Monts, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Les Cer-
nets, 49 km.

La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La
Tourne, Les Ponts-de-Martel, La Bré-
vine, Les Cernets, 54 km.

• La Brévine
La Brévine, Le Cernil, Les Cernets,

17 kilomètres.
La Brévine, Les Ponts-de-Martel, La

Tourne, Tête-de-Ran, La Vue-des-
Alpes, 37 km.

La Brévine, La Chaux-du-Milieu,
Les Entre-deux-Monts, 17 km.

• Les Cernets
Les Cernets, Chincul-Dessous, Le

Bémont, La Brévine, 17 km.
Les Cernets, Le Cernil, Les Bayards,

Les Cernets-Verrières, 2 km. 500.

• Le Locle
Les Entre-deux-Monts, La Chaux-

du-Milieu, La Brévine, 17 km.
Les Entre-deux-Monts, Le Com-

munal, Les Foulets, 7 km.
La Grande-Joux, Le Grand-Som-

martel (circuit), 10 km.
Les Entre-deux-Monts, La Sagne,

Tête-de-Ran, 10 km.

• Chaumont
Chaumont, La Combe, La Dame, La

Métairie de l'Isle, 9 km. 500.

• Les Hauts-Geneveys
Les Hauts-Geneveys, La Vue-des-

Alpes, 4 km.
Les Hauts-Geneveys, Tête-de-Ran,

Mont-Racine, Les Hauts-Geneveys, 14
km. 500.

• Les Franches-Montagnes
Circuit des Genevez, 8 km.
Circuit de Montfaucon, 9 km. •
Le Noirmont, Les Barrières, Les

Bois, 8,5 km.
Le Noirmont, Le Peu-Péquignot,

Les Breuleux, 8 km.
Saint-Brais, Montfaucon, 8 km.
La Perrière, Les Breuleux, 12 km.

500.
Saignelégier, La Theurre, Les Reus-

silles, 9 km.

• Jura bernois
La Perrière, Les Breuleux, 12 km.

500.
Circuit de Mont-Soleil, 10 km.
Circuit du Haut des Bisses, Trame-

lan, 9 km.
Circuit des Pontins, 12 et 6 km.
Pierre-Pertuis, La Perrière, 25 km.
Mont-Crosin, Mont-Soleil, 13 km.
Mont-Soleil, La Perrière, 8 km.

Les belles randonnées

• La Roche-aux-Cros
Trois téléskis, 2500 mètres de pistes

(une noire, 600 mètres, et une rouge
1600 m.). Place pour 300 voitures à la
Corbatière.

• Les Hauts-Geneveys -
La Serment

Deux téléskis: celui des Gollières et
celui de La Serment. En tout, 10 km.
de pistes (noire et rouge). Deux remon-
tées mécaniques qui vous mènent sur la
chaîne de Tête-de-Ran.

• Les Ponts-de-Martel
200 m. de pistes bien entretenues (on

skie aussi le soir).

• La Sagne
Ski nocturne aussi. Piste facile d'une

longueur de 500 m.

• Les Brenets
Petite piste facile, d'une longueur de

250 m. Ski nocturne.

• Le Cerneux-Péquignot
Un kilomètre de pistes (deux), du ski

que l'on peut pratiquer le soir. Pistes
faciles.

• La Côte aux-Fées
Trois pistes. La longueur de celles-ci

varie entre 500 et 600 mètres. Le
téléski a une longueur de 500 m.

• Les Verrières
Possibilité de skier le soir. 350 m. et

la dénivellation est de 100 m.

• Le Crêt-Meuron
Un téléski situé entre la Vue-des-

Alpes et Tête-de-Ran. 1000 mètres de
pistes. On skie aussi le soir.

• Les Breuleux
Téléski, ait. 1250 m., longueur 1060

m. Pistes bien entretenues. Parc pour
300 voitures.

• Nods-Chasseral
Trois téléskis (ski nocturne aussi).

Quatre kilomètres de descente. Départ
du télésiège sur le Plateau de Diesse
(ait. 1545 m.) Place de parc pour 1000
voitures.

• Tramelan
Deux téléskis à l'altitude de 1220 et

800 m. Sept pistes pour tous les degrés.
Parc pour 800 voitures.

• La Robella
Un télésiège au départ de Buttes et

quatre téléskis. 15.750 mètres de pistes.
Un centre bien équipé, pour tous les
goûts. La plus longue piste: 3200
mètres. A Buttes, place pour 300 voitu-
res.

• Le Crêt-du-Puy
Quelque huit kilomètres de pistes au

Crêt-du-Puy (près du Pâquier). C'est le
plus long téléski du Jura avec 1815
mètres et une dénivellation de 400
mètres. La longueur des pistes est de
2500 mètres. Tout près, un deuxième
téléski avec deux pistes d'une longueur
de 200 mètres.

• Les Bugnenets
Sur les pentes nord de la chaîne du

Chasserai, quinze kilomètres de piste
Quatre téléskis. Altitude du départ:
1080 mètres; altitude de l'arrivée: 1435
mètres. La piste la plus courte a 400
m., la plus longue 2000 mètres. Les
parcs peuvent recevoir 500 voitures

• Mont-Soleil
Une piste éclairée, bien entretenue.

Un téléski (ait. 1280 m.) d'une lon-
gueur de 200 m. Piste illuminée.

• Les Savagnières
Sur la route St-lmier - Chasserai.

L'altitude du départ est de 1126 mètres
et celle de l'arrivée 1456 mètres. Cinq
pistes pour tous les degrés, soit au total
15 km., deux téléskis jumelés aux Sava-
gnières et un téléski au Plan-Marmet
(deux pistes faciles). Le parc à voitures
à proximité peut recevoir 900 véhicu-
les.

• La Chaux-de-Fonds
Téléski du Chapeau-Râblé, sur les

pentes de Pouillerel. Ski nocturne.
3000 mètres de pistes bien entretenues.
Altitude de départ : 1090 mètres; alti-
tude d'arrivée: 1240 mètres. Autre
piste facile, réservée plus spécialement
aux enfants: La Sorcière (sud de la
ville).

• Le Locle - Sommartel
Situé à la Combe-Jeanneret (1118 m.

d'altitude). De là, les skieurs sont his-
sés à Sommartel (1300 m.). Trois pistes
bien entretenues, d'une longueur totale
de 3250 mètres.

• La Vue-des-Alpes
2150 mètres de pistes courtes et

variées. Double installation de remon-
tées mécaniques. On skie également le
soir. Pas de problème de parcage.

• Tête-de-Ran
Le téléski de la Bosse prend son

départ à 1234 mètres pour arriver à
1350 mètres. Piste éclairée. Place de
parc pour 220 voitures.

A deux pas... du ski alpin



Téléski du Chapeau-Râblé (Recorne)
La Chaux-de-Fonds

. Abonnements de saison:
B |H __fc J__r> $^M\: ^ J__tL_ ^n vente ^ 'a caisse communale, 23, rue de la
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l"*'H'l*i"l'"»iï̂  ̂ Possibilité d'acheter des abonnements à cou-
l_ I I pons pouvant être utilisé au Chapeau-Râblé et à
l\l /_ | |\/£^ __ 1 * La Corbatière - La Roche-aux-Crocs.

Prochainement , ouverture d'une nouvelle la m MU A_t Wmĵ -À f wffj  P 
_ ¦ 

a T - 1
BUVETTE chauffée à proximité du départ...! IH_fc_Éfc_t-M-tta-_llMfc_-Bh-M-H-_ _̂É_B

91-30711
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^
Î o] Charles-Eric

[ ̂ Ife] Calame Sports
Envers 57, Le Locle, 0 039/31 86 87 ;

Skis de fond et alpins - Patins
Entretien - Réparations -
Service après-vente par nos soins

91-346

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

Après le sport...
... une bonne fondue !
Spécialités au fromage:
Raclette - Fondue - Croûtes au fromage

Parc pour voitures - Fermé le lundi
ÇS 039/ 28 34 14, Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds

V 91-30702 y

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 52 ets par jour
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Tout nouvel abonné
POUR 1985
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1984

>£

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

a*ii»MKi_}i_
Prix: Fr. 157.50 D pour l'année

6 mois Fr. 82.-D- 3 mois Fr. 43-D
biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom:

Profession:

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de TwnianTïmïïMWimrî
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. IhWULjMiiUÏMb

L'abonnement se renouvelle tacitement pour tÉH f̂a**
la même durée. J'HC-«JS%|k: -
Cette offre est réservée exclusivement aux __jf ___ '̂̂ !̂ 4_r
nouveaux abonnés. *"" "̂ *̂ S|̂WK̂

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou '*' VOIX
renouveler un abonnement existant. d'iMB région

&> __M_-_» _m_-_» _ffe
H V O Y A G E S  Jjl|
H =¦__/;'_._...„ == Neuchâtel • W

t

WWàl a V M  NfcK Tel. (038) 25 82 82 _ .
Services réguliers par cars ¦£
LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN S

SE Crét-du-Puy , Vue-des-Alpes Wà
n COURSES SPECIALES *
t

SUR DEMANDE KA
(pour groupements - écoles - sociétés, etc. _¦

f̂i_ +S-MK ^Sff MK 10
En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

#
A deux minutes de la piste de ski
de fond...

l'Hôtel de la Poste
«chez la Mutter»

| La Chaux-du-Milieu
ÇS 039/36 11 16

vous propose: SON MENU DU
JOUR ou SON ASSIETTE DE
POTAGE AUX LÉGUMES, PAIN
FROMAGE.

Pique-nique autorisé. sim

Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m,
2500 m de pistes balisées.

Station de départ: La Combe-Jeanneret
Cp 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi: 1 2 h 3 0 à 1 6 h 3 0
Samedi et dimanche: 9 h à 16 h 30

Ouvert tous les jours
du 24 décembre au 4 janvier 1 985.

Tarifs saison 1984-1985
Adultes Enfants

Montée simple 2.- 1 .-
Carte matinée (9 h à 13 h) 8.- 4.-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h à 16 h 30) 12.- 6.-
Abonnement de saison 90.- 45.-
Abonnement de saison famille 180.-(2 enfants)
enfant supplémentaire 20.-

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 13 h 30 à 1 7 h

soir 19h30à21 h 30
Le samedi: matin 10 h à 12 h

après-midi 13 h 30 à 17 h
soir 19h30à21  h 30

Le dimanche: matin 10 h à 12 h
après-midi 13 h 30 à 1 7 h
soir fermé

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

<p 039/31 85 35 «_,

-̂Ji Publicité intensive
Publicité par annonces.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Le centre sportif Cernets-Les Verrières I
B VOUS propose: • plus de 20 km. de pistes I
11 pour le ski de fond, tra- 'fflt

M Renseignements: cées et balisées. ¦

WÊ Département de l'Instruction publique • 116 lits, arrangements H
B Service cantonal des sports pour week-end ou semai- j fl
B 038/22 39 35 nes blanches avec pension ¦
H Centre sportif Cernet - Les Verrières __• ¦¦ ¦- . lg:!
S 038/66 12 72 partielle ou complète K|

ERGUE.-» VOYAGES»
SAINT-IMIER

Courses en car pour noces, sociétés,
écoles

Service de car pour les téléskis des Sa-
vagnières, des Bugnenets selon horaire

officiel 225.10
Courses spéciales sur demande.

Renseignements: tél. 039/41 22 44 I

SKIEURS II!
yrfr>̂ ÎO^V Faites réparer
/yy^Fa\*̂ ^̂ ÊL-m$$ ŝ vos skis '

Temple 4 _g 038/31 41 51 CRYSTAL - GLIDE - FINISH

_*_2 I Si

_5^ *v '* -V^B_JrTn!tŷ p°~< 5__SMi3?: © -ESI
^K-""\ ' Tàna\a l̂ a\a âJ&aaaaa\i5j ?-T â\a\w%\

!___H^  ̂ V̂  ̂ *̂  Ifc'SY*̂ —
J %tV_ îli_al_MI4£l fl HffJSuB

|____i&_$_3__Il // T"' V-HE
¦'.'' ™" ''- '-¦

S__TlÇ _̂_<z!_!__™_I___̂____]r__2!
M_E___I^—HM^—^—B__—M~ï~^ .'.^flK'
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L'Ecole
deskîde

| La Chaux-de-Fonds j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini ^^ 
|/f

CrOvfgW m Hiiiiiiiiiiiii fp

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé
Maçonnerie-Béton armé
Transformations-Carrelages

LA SAGNE
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/31 26 82

"*2_P- IIL f̂ £"? r~! 
-^

SKIEURS ATTENTION ! A VOIR... NOTRE VITRINE IPÉE-CAPEAU Qualité supérieure
Le confort du pied passe par la semelle _PBBBBPP iUffi HPJ WH d "NX tantaStlCJUGS

«Conform'able» , mm fc^Bp̂ W?!1*?!WSIPï8ifSw!wKV KJmâS c-,+~. -i-, ~.Lr:« ~i« *~i.--iLe moule de votre pied pP"HVJP5^S __*AJS 
OCtS €16 SKIS €16 TOnCl

Evitez la fatigue, les crampes, l'écrasement |_i_r<C>^NC _̂i_i BrJ/ /̂N^-î  
JR_1 

à 
peaux 

ou à écailles
de vos pieds lfl _^^V_H y&jf|ff§£|fcy&£atJ§ gyUjiyj f̂l ĵ|l*«̂ ^̂ ^̂ JMj|_ , , . , , ¦__ __A ON_B wWwWl wwmwmm?Bm *mTf mwm\ l_i_ _̂^^ _̂l , , c 1 no«Conform able» Q * _V_E |̂ _^̂ _C3b_^«M«iJttM -̂-_----î--_ffi! 

fe____f 
lM rr* ¦yo- ~

| c'est le pied... J^ 
UN CADEAU PRATIQUE = UN BON D'ACHAT f jf °u

Venez vous renseigner [INTER-OW NOUS réservons pour les Fêtes I l̂ ^* I ""T. __H-0.-

// >r JL4f^*a\a\. \\ L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds est formée ILĴ ïllI// I^m\Wf il _»v \  W d'instructeurs suisses de ski brevetés et d'as- ElPlP s*

wflR  ̂ Programme _^t L̂,,;J*N /̂X-PÊJ  ̂ _P B̂ ¦»
rr- p-«jj **e ^a saison faflp n§ V̂|
/£ *¦ 1984-1985 Jjf_i P̂ H
f F. < • Jj  ̂Gymnastique de maintien I HÉ̂ K*_ll ̂
I f ,̂. -JM : (toute l'année) Bernard Vuilleumier

WSÈËÈ&iÉÈÊm • Gymnastique préparatoire au ski mm^L^^L-mmm 
pïerreÀiam Buchs

f j Ê&Êi (En cas d'annulation d'un cours, le renvoi se fera Jean-Pierre Lauber WÊÊB&xeWÊK
_T ^MB' "̂  pour le lundi suivant) Président d'honneur Biaise Girard '
™™®T~^̂ ™ Prix du cours, téléski compris Fr. 50.- _^_«_

B_PJJI -I I 2. COURS POUR ENFANTS I J| %
f .% J EN ÂGE DE SCOLARITÉ Wf' B| '< '* 4 leçons de 2 h. à la Corbatière, à 14 h. les samedis 1 2, 1 9, 26 jan- |SSp Eé|

* _f 
N ><rf—  ̂ Prix du cours pour enfants, téléski compris Fr. 40.- WM^

SE? '. IHÏ ~~ " " ™ "~ —— — Marie-France Blanc
m m^"̂ pTuI Abetel  ̂ Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours. „ffi__i_B£!rM

P 

Lieux de rassemblement: La Vue-des-Alpes: Parc É * --"V:
'¦¦»; ' *" ':>*J> "'-" La Corbatière: près du téléski É «Ha W
En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 30 avant chaque S [

• COURS PRIVÉS OU EN GROUPE MI
Ski alpin Charles Genolet

Tous ces cours se complètent par nos leçons privées ou en groupe sur les pis-
" tes de la région (Crêt-Meuron, La Corbatière, Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes, _*É̂

W" *' ' fr I Cours de ski de fond en soirée sur demande. (Piste éclairée des Foulets) ThfftJr

MLJW. TARIF POUR UNE HEURE DE LEçON _^̂ fc .̂̂
&&_—£" iâ_."'|J (à répartir entre le nombre de participants) Jean-Denis

Jean-Michel Richard 
RENSEIGNEMENTS Bernard Vuilleumier Paul-M. BOILLAT __H__»/|

..,'•/ ' C.ithenne René-Paul Lassueut Robert D'Epagnier Sylvie Pave _̂_ <. é^9a^a\V-i

André Gabus Bernard Schulze

jpP'^̂ ^̂ * I aaaWàaai i • * ̂V^BR _̂L ¦ '¦ V _H Ê _L _ _̂^E _̂ îV __SB B_fe.
SE " ¦¦'¦"•,! 9SÈt*̂ ^̂ B -iÉlflËBP ^ _̂_i_slM __^^^S_P^_^B _B̂ ^ '̂" ' ''̂ _H_ ¦ ¦_¦ îv̂ ^^ _̂B_-

Roger Perret Christiane Til/mann Pierre Nobs Philippe Matthey Brigitte Girardin Paul Boillat

taaSine
AGENCEMENT DE CUISINES

EXPOSITION :
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 32

§L Ara-Color
IEsX Balance 6
IJJfjp]] 49 039/28 44 24

| |  2301 La Chaux-de-Fonds

j | Votre magasin de peinture

^̂ J Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts
Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

Café
des Alpes

Serre 7 bis

Vous connaissez ? Non ?
Alors ne tardez pas trop...

Café-concert tous les
vendredis et samedis soir

Au déjà porté

TK0C-ST0KS
Rue Fritz-Courvoisier 7

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 11 h 30
et de 14hà 18h30

et le samedi matin

JACQUES faalmer
Wabus
C2 FRANÇOIS '

maîtrise fédérale
Boudevilliers-Fontainemelon

¦gj 038/36 12 51 et 53/49 64
Ferblanterie - Installations sanitaires
Chauffages
Installations de cuisines, machines à
laver diverses, etc

René Vernetti
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 24 39

Installations sanitaires
Ferblanterie-Couverture
Etanchéité-Air comprimé
Aspiration-Ventilation

Atelier : Envers 1 7a

Brasserie
de l'Etoile

Assiette du jour
Mets à la carte
Notre spécialité:
Entrecôte Maison
J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisier 24
$ 039/28 29 54
2300 La Chaux-de-Fonds

!*^^
SFrTl5 750.-

Wagon de sport tout-terrain

_JJ2_, Garage et
«yjS-î Carrosserie
^  ̂ AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

66, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 66 77

CLINIQUE ÇÉNÉRALË
DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

g-__
IH.iiinii:;nan i ni:'.i ;r;iiiiiigrll n; ,l l l l in, j i i i ;li ;ilBl

_J PMlIMEffl •

Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage-du-Centre 3
0 039/28 70 75
POSE GRATUITE
sur la plupart de nos tapis



ifl " %t €bampagu£ ites (feux be toble " JBl̂
¦ iu>a (fraiix I «P̂ \ "̂ S

UjBl _H-fe- _̂-_-M_-BLI wy ^̂ **mm̂ m\y ^̂

Revoir l'instruction échelon après échelon
Le CR 1 984 au bataillon de carabiniers 2

ies mitrailleurs du bataillon de carabiniers 2 ont exercé les prises de position en progressant à couvert

Pour tous les bataillons du régiment, l'événement du cours de répéti-
tion 1984 aura lieu la semaine prochaine, ce sera l'exercice «Manda-
rine». Pour l'heure, c'est l'instruction, sous toutes «es formes, qui a
voix au chapitre. C'est le cas du bataillon de carabiniers 2, stationné

dans la région du Gurnigel

Cours de répétition 1984; on poursuit
l'instruction. Dans les contreforts et val-
lons du Gantrisch et du Gurnigel, le
bataillon de carabiniers 2 s'entraîne.
Homme après homme, groupe après
groupe, section après section, les com-
pagnies ensemble, on passe en revue les
atouts-forces des hommes du bataillon
qu'ils soient lance-mines, mitrailleurs ou
carabiniers.

Points forts du cours, selon le com-
i

Le terrain en partie enneigé, rocailleux et escarpé a rendu plus difficiles les exercices
des carabiniers

mandant du bataillon, le major Pierre
Godet: se battre de nuit, bivouaquer,
manger dans la nature, s'instruire dans
des conditions simples et rustiques. Le
cours reprend l'instruction des hommes
séparément, mais aussi des groupes, uni-
tés de référence en matière d'alimenta-
tion. Silence et camouflage sont des buts
à atteindre pour des formations de 5 à 6
hommes. Les bivouacs se font par sec-
tions. Pas facile le tir au tube-roquette!

La Gazette a rendu visite à la com-
pagnie III du capitaine Krebs. A l'exer-
cice, des groupes de carabiniers ou de
mitrailleurs dans une combe enneigée,
gelée, en permanence à l'ombre. Des
exercices de progression, d'embuscades,
de tirs de combat, de contre-assauts figu-
rent au programme d'instruction. Les
mêmes opérations se font aussi bien de
jour que de nuit. Les moyens infra-rouges
sont également utilisés.

Le fusil d'assaut, l'UG, la mitrailleuse,
le tube roquette, la grenade, toute arme
est passée en revue. On prend des cibles
représentant qui un char, qui un hélicop-
tère, qui un assaillant.

Les mitrailleurs se livrent à un exercice
qui leur est propre: entreprendre une pro-
gression à couvert avec affût anti-aérien
et matériel, en changeant les prises de
position.

Les 88 hommes de la compagnie du
capitaine Krebs, répartis en quatre 1 sec-
tions, répètent les techniques de combat
les pieds dans la neige, mais au-dessus
du brouillard. Ils disposent de magnifi-
ques places de tir, dans lesquelles ils
peuvent s'entrainer à souhait.

Une vie ille solidarité
«La Gazette du régiment»

m'offre à nouveau l'occasion de
saluer chacun, officier, sous-officier
et soldat du régiment 8 qui fait ser-
vice en cette fin d'année 1984 dans
la canton de Berne.

La grande unité neuchâteloise
ne s'est plus exercée dans ce can-
ton depuis 1971. Ce retour sur les
terres de notre très ancien allié est
un signe de la vieille solidarité con-
fédérale. Les chroniqueurs rappelle-
ront certainement que dans notre
histoire les Bernois nous ont mili-
tairement rendu des visites plus fré-
quentes que les nôtres!

Rappelons aussi que le régi-
ment 8 n'a pas fait service en
décembre depuis plus de quinze
ans. Un engagement militaire .en
cette période de l'année peut con-
trarier l'activité professionnelle de
plusieurs d'entre vous. D'ailleurs
les demandes de dispense ont été
nombreuses et fondées. Nous devons néanmoins accepter que dans le
cadre de la division les unités cantonales soient engagées à tour de rôle à
des dates qui nous conviennent moins et ceci pour deux raisons:
— l'armée peut être engagée en tout temps et ne doit pas être surprise par

les rigueurs du climat;
— l'engagement de toutes les unités doit être préparé de façon perma-

nente. Une rotation s'établit nécessairement entre chaque canton et les
différents commandements pour la fixation des dates de cours de répéti-
tion.

Ces inconvénients chronologiques admis, j e  suis persuadé que vous
accepterez volontiers l'effort et l'engagement qui vous sont demandés. Il
n'est nul besoin d'analyser longuement la situation internationale pour
être persuadé du bien-fondé de notre système militaire de milice.

Votre acceptation de certaines contraintes est largement justifiée par
les objectifs qui vous sont donnés: défendre le sol helvétique, l'indépen-
dance du pays et la force de ses institutions. ,

Jean Cavadini
Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire

Pour le major Pierre Godet

Le major Pierre Godet: un chef toujours
apprécié

Le cours de répétition 1984 marque
un grand tournant dans la vie du major
Pierre Godet, commandant du batail-
lon de carabiniers 2 depuis 1981. C'est

le dernier, comme on dit dans le jargon
gris-vert.

L'excercice «Mandarine» de la
semaine prochaine sera son ultime
contribution au bataillon de carabiniers
2. L'heure du retrait est arrivée, après
quatre ans de commandement. S'il est
temps de parler avenir, qui aura pour
cadre l'état-major de la brigade fron-
tière 2, est aussi venu le moment de
tirer un bilan de ces quatre années.

Banquier au civil, le major Godet est
un pur carabinier du régiment neuchâ-
telois. Son fief aura été la compagnie
lourde IV du bataillon de carabiniers 2,
où il a successivement été chef de sec-
tion et commandant. Il est ensuite
passé par l'état-major général de la
division de campagne 2, avant de
reprendre le commandement du batail-
lon de carabiniers, qu'il s'apprête à
confier à son successeur.

Le bilan? Positif de part et d'autre.
Chef toujours apprécié, le major Godet
qualifie les quatre années passées à la
tête du bataillon de «belle expérience
personnelle»:

— J'ai rencontré un esprit remarqua-
ble, une volonté de bien faire apprécia-
ble, la joie de servir.

Le plus dur pendant ces quatre ans?
— J'ignore encore ce que sera «Man-

darine». Mais le plus éprouvant aura
été l'exercice «Nivis» de 1982. Les
exigences physique et morales de cet
exercice ont poussé la troupe et les
cadres jusqu'aux dernières limites de
leur résistance. Une épreuve dure, cer-
tes, mais dont on reparle aujourd'hui
avec fierté.

Salé comme d'ordinaire, le cours de
1984 compte tout de même un ingré-
dient de plus, à ranger dans le tiroir
des anecdotes. Le chauffeur du major
Godet n'est autre, cette année, qu'un
candidat au Conseil d'Etat, l'auto Wal-
ter Willener.

— Un pur hasard, tient à relever le
major Godet, i qui la Gazette souhaite
une fructueuse poursuite de carrière.

Prochain numéro
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 20 décembre 1984

Des adieux avec «Mandarine»
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Troquer le fusil contre la tronçonneuse
La compagnie grenadier dans les gorges de l'Areuse

Mandatée par le Département des travaux publics du canton de Neuchâtel, la
compagnie grenadier 8, commandée par le capitaine Engisch s'est rendue au
grand complet à la fin de la semaine passée dans les gorges de l'Areuse afin de
réaliser des travaux de bûcheronage dans un endroit particulièrement difficile
d'accès. L'Areuse était obstruée à trois endroits en amont de l'usine électrique de
Boudry par des troncs d'arbres et des roches amoncelles par les divers glisse-
ments de terrain dont l'endroit est coutumier. Par crainte d'accidents lors des
crues de printemps prochain il fallait agir rapidement afin de libérer ce passage
étroit et encaissé pendant que le niveau de l'eau était bas et le courant faible.

Si les grenadiers sont des combattants
d'exception destinés à être engagé dans
des situations extrêmes et de ce fait spé-
cialement entraînés, ces derniers peuvent
également rendre de grands services
comme sapeurs-légers, la compagnie ne
bénéficiant pas de matériel lourd, dans
des endroits difficiles d'accès ou lorsque
l'usage d'explosifs est envisagé.

La situation présentée dans les gorges
de l'Areuse était de celles qui peuvent
convenir à un exercice de la compagnie,
encore fallait-il y donner un caractère
militaire, raison pour laquelle la mission
de bons services s'est doublée d'une mis-
sion planifiée sur le plan tactique avec
une arrivée sur les lieux de nuit, repérage
de l'endroit par un détachement, le gros
de la troupe restant cantonné plus en
retrait après une marche d'accès noc-
turne.

Un véritable exercice d'infiltration qui
aurait pour but ultime de briser les barra-
ges dans le lit de l'Areuse dans un délai
très court mais avec une difficulté supplé-
mentaire: ne pas faire usage d'explosifs
dans la rivière même.

RAPPELS ET CANOTS
Travailler dans le lit de l'Areuse n'étai

possible que par l'utilisation de canot:
pneumatiques sur lesquels avait pris
place des grenadiers-bûcherons armés de
tronçonneuses. Le matériel étant «livré»
par la voie du rappel le long des falaises.
Une fois les troncs coupés ces derniers
ont été conduits par flottage en aval poui
être hissés sur la rive et entreposés hors
de l'eau. Quelques troncs ont été élimi-
nés au moyen d'explosifs mais unique-
ment ceux se trouvant sur la berge et
menaçant de s'effondrer.

Cet exercice a mobilisé tous les hom-
mes de la compagnie et à permis
d'entraîner autre chose que les techni-
ques du combat. En faisant un bon usage
des capacités de chacun, le commandant
de compagnie a ainsi pu accomplir une
mission différente avec succès tout en
rendant service à l'ensemble de la popu-
lation qui, bien souvent, reproche à
l'armée de ne pas être utilisée dans des
tâches d'utilité publique. Le régiment
neuchâtelois même mobilisé dans le can-
ton de Berne n'est cette fois-ci pas
demeuré en reste.

L'espace d'une journée, les grenadiers neuchâtelois ont troqué le fusil contre la
tronçonneuse

Le flottage: une tâche inhabituelle à
l'armée

Un effectif étoffé et de qualité
La fanfare du régiment répète dans un cadre magnifique

Il n'a jamais eu autant de monde sous sa baguette. Il, c'est le directeur de la
fanfare du régiment d'infanterie 8, le sergent-major Pierre-Henri Schmutz. Les
aléas des cours de répétition font que l'effectif de la fanfare neuchâteloise fluctue
beaucoup d'une année à l'autre.

Quelques chiffres. En 1882, ils étaient moins de 401 A cet effectif «confiden-
tiel» a succédé une fanfare d'une cinquantaine d'hommes en 1983. Mais alors,
cette année, tous les records sont battus: 69 musiciens à l'appel I

Le sergent-major Schmutz est ainsi un
homme comblé. Il dispose d'une très
belle fanfare, dont tous les registres sont
bien étoffés, notamment les petits cuivres
(cornets et trompettes). De plus, la forma-
tion, stationnée à Sumiswald, a l'aubaine
de pouvoir répéter dans une superbe
salle emmenthaloise. Il paraît que cette
pièce, entièrement boisée et garnie de
splendides fenêtres typiques, a servi de
cadre au tournage d'une série télévisée
sur Jeremias Gotthelf. Belle référence!

. Quand on interroge le sergent-major
Schmutz sur le répertoire de sa fanfare, il
répond, un sourire malicieux au coin des
lèvres, que cela va de la « Panthère rose»
à la musique contemporaine. Cette
année, il annonce même un «petit nou-
veau», une marche de Beethoven reprise
par Hindemith. N

L'évocation de la fanfare du régiment
d'infanterie 8 ne va pas sans quelques
babines pourléchées. C'est qu'on attend
ses concerts avec une certaine impa-
tience. En voici donc la liste. Tout a com-
mencé hier soir à Alchenstorf, près de

La fanfare du régiment infanterie 8 a trouvé un cadre magnifique pour préparer ses
traditionnels concerts

Berthoud. Ce soir, c'est à Sumiswald
même que la formation se produira.

S'agissant du canton de Neuchâtel, les
rendez-vous sont les suivants: Le Locle,
mardi soir 18 décembre, Casino-Théâtre;
La Chaux-de-Fonds, mercredi soir 19
décembre. Salle de Musique; Neuchâtel,
vendredi soir 21 décembre. Temple du

Bas. Sans oublier la traditionnelle aubade
au Château de Neuchâtel, mercredi matin
prochain, pour les conseillers d'Etat et,
cette année, les députés, puisque ce sera
lors du troisième jour de la séance du
Grand Conseil. En outre il est prévu de
jouer dans des établissements hospita-
liers du canton.

Pour l'heure, la fanfare du régiment
revoit aussi sa formation sanitaire, puis-
que c'est là une nouvelle vertu qu'on lui
a attribuée voici quelques années. Elle a
notamment été engagée lors de la séance
de don du sang la semaine dernière.

Mais après cela, musique!

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

L'armée sauve des vies
Grâce au don du sang

«Donneurs de sang — sauveurs
de vie». La slogan est désormais
connu aux quatre coins de notre
pays. Le service de transfusion de
la Croix-Rouge Suisse (CRS) a par-
faitement réussi sa campagne dans
ce domaine. Tout le monde est
informé sur l'importance des collec-
tes de sang. La mise sur pied de
deux grands concours gratuits a
encore donné plus d'impact à la
campagne.

Pour l'armée suisse, le don du
sang est devenu une tradition.
Dans chaque écoles de recrues, de
cours de répétition, les comman-
dants ont programmé au minimum
une demie-journée pour le besoin.

Le régiment d'infanterie 8 n'est
pas demeuré en reste. Jeudi der-
nier, le don du sang a touché les
quatre bataillons. Des équipes
mobiles du laboratoire central de la
Croix-Rouge Suisse se sont dépla-
cées pour recueillir le précieux
liquide avec les aides des médecins
de bataillon et les équipes sanitai-
res.

Pour le bataillon d'infanterie 8
commandé par le major James Veil-
lard, cette collecte s'est déroulée à
Sumiswald, lieu de cantonnement
de la compagnie état-major du régi-
ment infanterie 8. Cette unité avait
d'ailleurs mis comme but à son
ordre du jour la participation au
don du sang.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître ce n'est pas la compagnie
sanitaire 8 incorporée au bataillon
d'infanterie 8 qui a aidé l'équipe du
laboratoire central du CRS pour ce
don du sang mais bien les hommes
de la fanfare. En effet, ceux-ci sont
également instruits comme sanitai-
res.

Présent à Sumiswald, le com-
mandant du régiment infanterie 8,
le colonel Marcel Jeanneret a tenu
à donner l'exemple étant le premier
à donner du sang pour sauver des
vies.

Relevons en guise de conclusion
que plus de 300.000 personnes
assurent avec quelque 600.000
dons du sang l'approvisionnement
et l'autonomie de notre pays dans
ce domaine.
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Gai, vif, et pétillant
comme les soldats du Régiment

(infanterie 8)
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.e rôle essentiel des artisans
A l'ombre des engagements et actions spectaculaires

Sans eux la mobilité et ( efficacité de l'armée est rapidement réduite a néant.
Tout le monde n'a pas appris sous les drapeaux comment changer un percuteur
cassé de fusil d'assaut, remettre en état la partie électronique d'un appareil de
transmission ou procéder à l'échange du moteur du Pinzgauer. C'est dire si à
l'ombre des engagements et actions spectaculaires, le service du matériel formé
d'artisans est demeuré essentiel.

Au sein du régiment d'infanterie 8, l'officier réparations, le major Alain Gei-
ser, a pour mission de conseiller techniquement le commandant. De plus il com-
mande une équipe composée de quatre autres officiers réparations (un par batail-
lon), de sept sous-officiers et trente-cinq soldats-artisans.

Les réparations d'appareils de transmission sont effectuées par des soldats-artisans au
sein même des bataillons

La semaine passée, les ateliers de
réparations des bataillons d'infanterie 8
et fusiliers 19 ont eu la visite du chef de
service du matériel de la division de cam-
pagne 2 le lieutenant-colonel Meyer
accompagné du major Geiser. Ces offi-
ciers se sont rendus dans les garages ser-
vant pour réparer les véhicules, chez les

armuriers, les mécaniciens d'appareils de
transmission et les selliers.

UNE MISSION IMPORTANTE
Le service du matériel est nanti d'une

mission importante voire primordiale:
maintenir au plus haut niveau l'engage-

ment technique du matériel de guerre 24
heures sur 24.

En effet, le commandant tactique doit
toujours posséder sa compagnie, son
unité prête au combat mais avec un
engagement technique au maximum de
son efficacité. Pour arriver à cette perfec-
tion en période d'instruction il s'agit de
maintenir en état ce matériel en procé-
dant à des contrôles préventifs à la
troupe pour s'assurer de sa fiabilité.

Pour assurer au mieux sa mission, le
service du matériel est composé de sol-
dats-artisans exerçant leur profession
civile sous les drapeaux. Ces soldats-arti-
sans ont l'obligation de posséder un cer-
tificat fédéral de capacité (CFC) de méca-
nicien sur autos, de mécanicien-électri-
cien, de mécanicien de précision, d'élec-
tricien et autre radio-électricien.

La fonction d'armurier est possible
avec un titre du technicum ou de mécani-
cien de précision. Une instruction plus
poussée s'effectue lors de l'école de
recrue.

CONTRÔLES PRÉVENTIFS
Le but en temps de guerre pour le ser-

vice du matériel est de pouvoir assurer la
réparation sur le front. En cas d'impossi-
bilité à l'échelon du régiment, le chemi-
nement est le même que pour le ravitail-
lement du régiment à savoir la filière du
soutien et en dernier ressort de la réserve
de guerre.

A l'heure actuelles, les différents ate-
liers de réparation sont engagés dans les
remises en état de matériel défectueux.
Pour les spécialistes des véhicules motori-
sés, la tâche est plus conséquente encore
puisqu'ils sont tenus de procéder au con-
trôle technique de chaque véhicule du
régiment infanterie 8 lors de la première
semaine et d'assurer les réparations y
relatives.

Les 195 pièges de S'officier des renseignements
Pour l'exercice de commandement «Tramontane»

Afin de tester l'action des renseigne-
ments et des transmissions au niveau
du régiment et des bataillons un grand
exercice de commandement d'une
durée de 24 heures avait été mis sur

Les postes de commandement, à l'image celui d'une compagnie du bataillon de fusi
tiers 18, n'ont pas ménagé leurs efforts lors de aTramontane»

pied mettant également à l'épreuve les
sections de garde des postes de com-
mandement. Dirigé par l'officier supé-
rieur adjoint, le lieutenant-colonel Per-
rin, et préparé par l'officier responsa-

ble des renseignements, le major Far-
ron, cet exercice baptisé «Tramon-
tane» devait permettre de perfection-
ner la collaboration active entre les
soldats des renseignements et ceux
des transmissions. Les premiers étant
chargé de relier par fil et par radio les
postes de commandement du régiment
aux bataillons et les seconds les batail-
lons aux compagnies.

Le régime de travail se voulait particu-
lièrement soutenu puisqu'il avait été
prévu la diffusion de 195 messages fai-
sant partie du scénario de l'exercice et
mettant au défi les opérateurs de déjouer
les pièges contenus dans ces messages et
de faire parvenir l'information vérifiée et
correcte au niveau désiré par le chef de
l'exercice. L'affaire se corsait encore car
un groupe de grenadiers devait neutrali-
ser les postes de commandement et se
débarrasser de la garde de ces derniers.

L'animation avait également prévu des
changements de situation tels que le
déplacement dans le terrain des postes
de commandement ou des exercices
d'alarme atomique ou chimique à diffuser
le plus rapidement possible à tous le
échelons.

L'arbitrage de cet engagement était
réalisé par les officiers de l'état-major du
régiment.

Nouveau commandant
Bataillon d'infanterie 8

Le major James Veillard commandant du
bataillon d'infanterie 8

Le major James Veillard avant de
reprendre le commandement du batail-
lon d'infanterie 8 et succéder au major
Michel Humbert a commencé sa car-

rière militaire en 1965 à la compagnie
état-major du bataillon de fusiliers 19
en qualité d'officier d'infanterie.

De 1969 à 1971, il s'est occupé de
différentes tâches à la division de cam-
pagne 2, de 1972 à 1980 il a com-
mandé la compagnie état- major du
bataillon de fusiliers 19.

En 1981, il s'est vu confier le com-
mandement du bataillon engins filogui-
dés antichars ad hoc 8 au sein duquel
avaient été réunis tous les hommes qui
aujourd'hui constituent les compagnies
disposant de la nouvelle arme anti-
chars «Dragon».

De 1982 à 1983, il était responsable
à l'état-major du régiment infanterie 8
du service des munitions et fonction-
nait en qualité d'officier sports. Origi-
naire d'Enges et domicilié dans sa
commune d'origine, né en 1942, il
occupe la fonction de chef du person-
nel à la Raffinerie de Cressier après de
nombreuses années passées au servi-
ces des relations sociales dans l'indus-
trie suisse des machines.

Humour en gris-vert
Le souffre-douleur

Ses démarrages au quart de tour et
sa façon de tourner comme une hélice
d'un système de refroidissemen t à
chaque ordre reçu ont rapidement fait
sa réputation. En fait rien de plus nor-
mal pour un caporal auto nous direz-
vous. Mais faut-il encore qu 'il le fasse
dans son domaine. Or le caporal auto
de l'état-major du régiment s 'est spé-
cialisé dans un autre secteur celui des
plaisanteries.

Ses camarades l'ont vite désigné
comme le souffre-douleur du person-
nel auxiliaire. L'année passée, des
petits malins se sont empressés, à
chaque moment libre, d'écrire une let-
tre, enflammée pour ne pas dire plus,
de quatre pages à son épouse restée
au foyer.

Pour le cours de répétition 1984.
d'autres ont pris la relève. Avisant un
ordre de mutation vierge, ils se sont
empressés de le remplir au nom du
malheureux sous-officier le renvoyant
à la troupe pour un motif d'aincom-
pétences». Lancé au triple galop, le
principal intéressé, au demeurant fort
émotif, a connu passablement de
peine à éviter une montée de larmes
en demandant le développement de
ses * incompétences» au comman-
dant du régiment. Mis au courant de
la farce par des indiscrétions, le colo-
nel est parvenu à rassurer le caporal
et à punir les responsables en leur
infligeant une amende symbolique
d'un litre au bénéfice du gentil naïf.

C est l'alarme
ou les gamaches!

Voici l'histoire qui fait fureur au
bataillon de carabiniers 2. Et en plus,
elle est, paraît-il, vraie!

La semaine dernière, le comman-
dant du régiment, le colonel Marcel
Jeanneret, a entrepris une tournée de
contrôle des différentes gardes de la

compagnie d'état-major du bataillon
de carabiniers 2.

C'est là que le colonel est tombé
sur un homme pressé et loin d'être
correctement habillé. En tout cas, il
ne portait pas de gamaches.

Le colonel l'interpella (on reconsti-
tue le dialogue tel qu'on nous l'a
narré):

— Hep, vous, là! Et vos gamaches,
où sont-elles?

Le soldat lui répond (toujours en
reconstitution):

— Faudrait savoir ce que vous vou-
lez! C'est l'alarme ou les gamaches,
mais pas les deux!

En effet, le colonel était tombé en
plein exercice d'alarme de la com-
pagnie d'état-major. Face à cette
situation, le colonel a préféré se reti-
rer et laisser faire l'exercice. Il y a des
fois où les gamaches cèdent le pas
devant le masque à gaz!

Le petit lever
du colonel

Lors du cours de cadre, chaque
bataillon avait organisé son bivouac
sous les sapins afin de préparer les
officiers et les sous-officiers à affron-
ter les rigueurs de la saison et de pla-
nifier au mieux les futurs exercices du
genre dans les compagnies. Au batail-
lon de fusiliers 19 les ordres à la
garde étaient des plus précis: il fallait
réveiller énergiquement tout le monde
au petit matin et l'on avait particuliè-
rement insisté sur I'énergiquement...

Or, à l'aube, le planton de service
s 'en est allé réveiller la lignée des dor-
meurs enveloppés dans leur sac de
couchage et, s 'approchant du premier
puis du second de la file, il leur a
«gentiment» botté les pieds en leur
demandant de réveiller les autres.

Ce qui du reste a été fait, mais
qu'elle ne fut sa surprise lorsque la
sentinelle constata qu 'il s 'en était pris
au colonel Jeanneret et à l'adjudant
du régiment...
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Roman
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- Le fric c'est encore le sexe, reprenait
l'autre. Ça en vient et ça y va. Si tu y mets le
prix, tu peux te payer n'importe quelle femme,
crois-moi !
- Même la femme du pasteur ?
- Même ! Seulement, ajoutait Ernest en

rigolant, il n'y aurait peut-être pas d'ama-
teurs ! »

Eusèbe se retenait de rire. Il n'émettait que
de petits couinements. Il était de service: il ne
pouvait se laisser aller. Dombresson attacha
sa chaussure pour se donner un prétexte.

«- Si j'étais à sa place, reprenait Ernest, je
n'irais pas perdre mon temps sur la colline ou
du côté de chez Benz, je chercherais sous les
jupes de la fille.

- Y y a pas plus bégueule !
- Justement...»
Dombresson n'en entendit pas davantage.

La porte du café s'ouvrit et se ferma sur un

client qui fit un grand bruit de chaise en s'ins-
tallant à une table, où il commanda une cho-
pine de blanc. L'intéressante conversation en
resta là et Dombresson, sa chaussure bien
tenue, s'éloigna avec regret.

Parvenu à sa chambre, il glissa dans le
tiroir de sa table l'enveloppe contenant la
photographie du marché-concours. Avec un
«c» cédille, Dombresson avait l'air de concer-
ner une autre personne. Puis il se mit en
devoir de retrouver son cahier de notes, mais
il n'eut pas plus de chance que la veille.
Marion, questionnée, déclara qu'elle se gar-
dait bien de toucher à ses «paperasses». Il
n'insista pas. D'ailleurs, il fallait y aller.
Depuis un moment, il rusait avec lui-même, se
donnant des prétextes pour retarder l'appel
téléphonique. Avait-il peur ? Il tendit le bras
à l'horizontale de ses yeux, comme lorsqu'il
était chef de la tribu des Comanches. Sa main
n'était pas sans reproche. Enfin, il se décida
et, après l'avoir cherché dans l'annuaire, il
composa le numéro sur le cadran de la cabine.
- Allô ? Bonjour. J'aimerais parler au juge

Matile.
On lui répondit qu il n était pas là, qu il

s'était absenté de son bureau pour quelques
instants. Il eut honte du bref soulagement
qu'il ressentit, mais pour s'enlever toute possi-
bilité de retraite, il laissa son nom et dit qu'il

rappellerait plus tard. Ainsi, les dés étaient
jetés.

En sortant de la cabine du téléphone, il alla
pousser la porte de la cuisine. Marion et la
patronne préparaient le déjeuner. Il y aurait
de la courgette farcie et de l'émincé de veau à
la zurichoise. Il était resté sur le seuil. «J'ai
quelque chose à vous annoncer», dit-il. Elles
se tournèrent dans sa direction: «Je pars
demain.»

Elles demeurèrent quelques secondes
immobiles et silencieuses. Madame Grandjean
avait une poêle à la main. Il les regardait, la
main sur la poignée de la porte.
- Déjà ! s'écria Marion.
Mais la patronne, en reprenant sa besogne,

dit: «Je vous comprends.»
Que comprenait-elle ? Qu'il fuyait, qu'il

abandonnait ? Il fut tenté de la désabuser,
mais il y renonça. Il fallait d'abord parler au
juge.

De la cuisine il passa au café et se ht servir
aussi du vin blanc par Eusèbe. Ernest finissait
sa bière. La personne qui avait interrompu la
conversation des jeunes gens s'en allait en
saluant la compagnie. C'était un homme en
blouse grise, comme en portent les maqui-
gnons, et qui n'en finissait pas de remettre son
gros porte-monnaie dans la poche de son pan-
talon sous l'amas de ses pans relevés.

Pour Dombresson, avec 1 affaire Marvier, le
mouvement était l'inverse de cette blouse. Il
s'efforçait de tirer leur secret des profondeurs
des personnages, hélas ! sans grand succès.
Mais avec son «grand coup» il allait eh finir et
les contraindre à se déballer tout seul. On
allait voir ce qu'on allait voir ! ?

Il termina son vin blanc, un blanc du pays,
sec, légèrement pétillant, qui fait l'étoile dans
le verre quand on le verse de haut. La bicy-
clette l'avait mis en sueur et à présent il avait
froid. Il se dirigea une nouvelle fois vers la
cabine du téléphone. Matile était revenu à son
bureau. On le lui passa. Il ne reconnut pas sa
voix. Dombresson se rappela à son souvenir.
Le juge ne l'avait pas oublié.
- Je me permets de vous appeler, lui dit-il,

pour vous prier de me recevoir à votre bureau.
Je quitte Vibrène pour Paris. Est-ce que ce
serait possible demain ? J'ai une faveur à vous
demander.

Matile voulut savoir si cette faveur avait
un rapport avec l'affaire Marvier. «Oui et
non», répondit Dombresson. Sur quoi, le juge
l'informa que les bureaux étaient fermés le
samedi. Ne pouvait-on remettre la visite à
lundi ? Dombresson insista pour le voir le len-
demain et Matile finit par y consentir.

(à suivre)
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1884 /^ IJn/ V̂ 1984ff  Centenaire,  ̂
cela se fête ï
Depuis cent ans. notre Maison importe

et distribue toute une gamme de produits
que le temps a rendus célèbres.

Jsfi - Le whisky clair des managers !
PICON - Le grand classique des films noirs !

BENEDICTINE - La chaleur discrète des couvents

CET PIPPERMINT - Cest l'enfer !

VODKA RELSKY - Le coup de fouet des Tsars !

BOMBAY - Le plus victorien des grands gins!
. . il

L OUZO 12 - pour les amoureux de la Grèce. >>

CALVADOS MORICE - L'authentique arôme du Pays d'AUge

PAGES - V comme Victoire: la Verveine du Velay Verte !

PORTO CROFT - Plus chic, tu meurs !
Que ce Centenaire de notre activité

soit ici pour nous l'occasion de
remercier publiquement tous nos

_. amis fidèles! -̂ 2 *̂ ^-.  ̂ 1
_̂NS _̂3 .̂. .^ Ĉktt't^'Hb— I

SCHMID & GASSLER I
F. GASSLER suce. S

14, Boulevard de la Cluse I
| 1205 Genève | |

y- x \ Ne laissez pas tomber
( m \ vos cheveux !
1^* ' | Laboratoire,
t î̂\ analyses biosthétiques

Mai V capillaires
^à^ /̂^7 _r ; Reçoit sur rendez-vous.
LjB__jR.__ Avenue Léopold-Robert 40, Cp 039/ 23 19 90
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Xs&sA ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

® EXAMENS D'ADMISSION 1985
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique

Délai d'inscription 31 décembre 1984
Date d'examens: 28 janvier 1985
Début des études: 11 novembre 1985

Apprentissages
aux Écoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de précision • Dessinateurs de machines -
Mécaniciens-électriciens - Micromécaniciens - Mécaniciens
en étampes - Dessinateurs en microtechnique - Electroni-
ciens - Electroniciens en radio-télévision

, Délai d'inscription: 31 décembre 1984
Date des examens: 1 er février 1985
Début des apprentissages: 13 août 1985

Renseignements et formules d'inscription au Secréta-
riat de l'école, téléphone 039/41 35 01 os 12190

Mazout" "̂ jj| Ŝ
j Charbon 4@S3|HKi
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P0IV,IV,ES DE 
TERRE

î _ _̂lf_l1 litre n Aimn i_lf «̂ _̂_ r*m
-HnH _J^ /̂ » 4_Mr _£_*__«

ï?ïrRJEMïîïï ER,N 'S °EUFS FRA'S fl CÔTES DU RHÔNEGLACE MOCCA A _^ PIAZZETTA jj VILLAGES
LUSSO- ELDORADO _£ 0_) î SI6"1 _t?_» J k 1985 ' wo"'eau che' ""̂mWa\*TV Z Eï0sc M*a**aW /n 1 -cellier des Dauphins.

1000 ml f̂tr 500 g f# FBB_g AW>ellation contrôlée

JUS DE PAMPLEMOUSSE MAYONNAISE fl|i A90wao
A f THOMY IXQWÈÊL 75 CI _§__

TETRA Maa.F* Maa^/ pAK \ 1 litre C# 265 g Wêmo ^m

JUS DE RAISIN SERVIETTES EN PAPIER SAUMON
waro . 

^ ^  SOFTELLA __ FUME
A _T__?__/ l s couches | 

^Jt) 
Plaque *babV

TETRA Jm *aW" diverses couleurs Jf~" ^_>_^ _9#»z_p___\ 1 litre C# 41*41 mi so pièces jjfc» Mn**
HARICOTS 

~ 
FINISH 500 g #V#

mo°veBns 4££ VAVSSELLE ##90 OEUFS IMPORTES
*™ #_t WIIIMBIIB MMMT pour biscuits de Noël

Poids égoutté 460 g ff noo g -.41) 4 Kg W ff Cl. A 50/55 g

CHOIX DE LÉGUMES LENOR '
AUX CHAMPIGNONŜ ^- CONCENTRE _-»_»_* . 03S

Poids égoutté 260 g ff noo g- .631 2 llfreS Utf

UNZANO • rouge • blanc Kj_j_N_V
(Seulement dans les filiales avec patente) I litre ^^^^T ^^^  ̂ If Mi %_f l'Offre la meilleure

Lg%fÈfi !• LE LOCLE, rue Bournot 31 • SICNY
fiAtf Cff ** %_» # 0NEX' grd Communes fl6"68 • THONEX ,
O"  ̂ __ > _>#_9_T#£ • PAYERNE, rue de Lausanne 21 rue de Genève 109
/l_L Jf J*£ff * # PETIT lANCY. • YVERDON, Waro le Bey
^ff"f Votre maître boucher vous sert à: | Chemin de la Caroline 18 |

ROTI DE I RAGOUT JAMBON
VEAU ROULE DE VEAU ROULE

/7~ J£~ 0**_ 1 kg # jy* | 1 kg WW 1 500 g <7t = _

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Ç-$YW Torrevieja)
Climat sec, ,Sr<*,.,yXy idéal pour
16,5° S. si/ S la r6trai,e
de moyenne ^Sy,i is?? at les
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 SOO ptas —
environ Fr. S. 48 OOO.—.

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

ptas — environ Fr. S. 27 OOO.—.

OUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 15 et dimanche 16 décembre,
Hôtel Terminus (face 6 la gare), Neuchâ-
tel, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

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

46 6005

( *\

¦~«M-n_M-M-M-MN_MB_BMH_M

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
Construction ancienne,

comprenant 4 chambres, cuisine,
camotzet avec cheminée, bains-WC.
Dépendances. Terrain de 700 m2.
Libre tout de suite. Fr. 170 OOO.-

Pour traiter, s'adresser à: 

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinier* 87 - 0 039/23 78 33
91-11» ,

A vendre
cause départ

Golf GX
Royal
1600 cm3, modèle
1983-05, 5 portes,
18 OOO km, radio-
cassettes. Expertisée.
Fr. 10 900.-
0 038/24 58 38

2B 3O0B09

Bungalow
à vendre à Ciudad
Quesada Torrevieja
(Alicante).

Ecrire sous chiffre
KT 32412 au
bureau de L'Impar-
tial.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
qs (039) 23 27 72

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

ê 

Toutes les
marques
Exposition

? modèles

I IWt *"...'?*¦
- * EflP

Citroën Visa GT,
mod. 83, toit panorami-
que, noire, 22 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81
rouge, 35 000 km
Opel manta 2,0 GTE,
mod. 83
grise met., 21 000 km
RenauK 20 TS, mod. 81
jaune, 26 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79
rouge, 52 000 km

Ouverture
quotidiennement;
8.00112.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

GL,mod.82
rouge met., 33 000 km
GLS, mod. 81, aut.,
tlanche. 53 000 km
GLE, mod. 81,
bleu, 75 900 km
GLS, mod. 80
]gris mét.,42 600km

SC, mod. 81,
rouge, 37 100 km
GLS, mod 81, rouge
mét.,43 000km
Royal GX, mod. 83,
toit ouvr., blanche,
20 700 km
GL, mod. 83, aut.,
rouge, 27 300 km

mod. 84, rouge
11 000 km
mod. 83, tort ouvr.,
noire, 30 000 km
mod. 83, rouge,
AI nnn km
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Lave-linge Cuisinière Machine à café {
Kenwood Mini E BOSCh EH 549 S automatique Moulinex

_mK ^^̂ WHHlB_l_̂ _B S_îi_>___i __i i l'fl, _¦ VvO^̂  / _F' _^B

I Demandez-nous l̂ 'l'Ot-" ______> *̂  ̂ II quel est le _*_ _̂_î _B-ocation 
Fr. 

3l.-/ms. _T~1 ŜgggggS' I
> ¦ i ¦ jHBfc l_i_w_&§&_H_v a_^_<_~ ~———^^—— .̂

cuisinière à 4 plaques avec plaque Vedette FlISt 1
2,7kg linge sec, programme pour rapide, zone vitrée. Eclairage 

^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂ _)4_tousles types de tissus. Durée de intérieur. Tiroir à ustensiles. !Ï!!TÎ!ÏÏ?T!Ï!?T_!!!!!?!!Ï -l-r*
-"" 1lavage très courte: 40-65 minutes, TYPIQUEMEIMT ., I

220V/6A. peut être connecté partout. _¦_¦_ __ ___. _| Pour " tasses> !__»_&! Ifl *_P" aV£C reSerVOir 1
|̂ ^L029P(L transp., couvercle |

Aspirateur e Grand rabais à protège-arôme et 1
Niele 234i - Lave-vaisselle rS^T* fc^"

fante 
I

_ ,̂ _T Kenwood GS0043 • Appareil» d'exposition tnermostat. 1
^̂ ^

P- ^̂  
 ̂

„, ^ avec un rabais super g

ênroulement automatique J _F<>e*~*' PH» FlISt wmaaar^^
| du câble- de 2 à 12 têtes de rasoir,
? _ee»tlen 4 couverts, 2 programmes, câble en spirale et prise de
j A jP programme spécial pour porcelaine courant. D'autres modèles de
' —K ̂ P •™"/ms. fine, peut être enclenché partout, Braun, Philips, Remington, Sanyo

Demandez-nous le prix le plus bas 220V76A. etc. en stock.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou S ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

J j f̂!7^?B f̂Y |̂9BW_i Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
|HiM_^B_________HB Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
pivffWHiftt Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
|IB9H -_SHI marin ̂ centre 038 33 48 48
IJI T̂ -̂̂ ^̂^ '̂ ^B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Bananes
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! Si vous oubliez de faire de la

icite
vos clients vous oublieront
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de rabais de tête
sur le prix sensationnels

pour les parfums de marques mondiales
44-52

lÉÉË-filïTchibo
Inmhnnc milice Fameux pour les meilleurs cafés,

OUI ¦ IMUI19 ¦ UUIC- maintenant en exclusivité chez
pKe700-1200g DENNERâ des prix avantageux

^̂ ^̂ ^
kg m Grain Noble

\ EÇ/iï A 3.75
Vin rouge français Wemil ChOCO JUTO
Château du Grand Taîancê gaufrettes avec >6d
Beaujolais Supérieur a.a!983 ngSSSl tablettes chocolat _% "| |"
I^MiMMIttl OQ n̂ 120g et. IQ__!___ ¦ H _£5#-*tv ________
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Vin blanc suisse TheFG-md
Fendant fè2$ dentifrice contre la plaque

iPÉ-̂ w M _%¦- dentaire ^^crfS  ̂ >*̂Sole.1 du Rhône 
 ̂^QJ 2 sortes $$33̂  „
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Uncle Ben's Rice Solo iffljjBESi
15î§$ produit pour la vaisselle s«_ "__ r
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Il l̂_^ _̂_i8 A 

va,0

'r sur un J A 
valoir 

sur un ] A 
valoir 

sur un HBlj|PHjf|



j-J L__ .-. Suisse
\T v__. romande

11.25 Ski alpin
Coupe du monde. Des-
cente darnes. En Eurovi-
sion de Santa Catarina.

12.00 Midi-public
En intermède:

12.30 Ski alpin
Descente dames. En dif-
féré .

13.25 Boccace et C"
14.15 1954-1984

La TV a 30 ans
« Apprenez à dire griiezi ».

15.15 Gros plan sur Alain Delon
16.15 Bonjour, voisin
16.30 Le grand raid : Le Cap-

Terre de Feu
17.25 Flashjazz

A Montreux en 1970, le
quartette hongrois d'AIa-
dar Pege.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Temps présent
Kalachnikovs pour l' apar-
theid.
Les soldats de, l'UNITA qui
combattent l'armée angolaise
reçoivent une grande partie de
leurs armes, d'origine soviéti-
que , de l'Afrique du Sud.
Comment cela est-il possible
malgré l'embargo de l'ONU?
C'est l'histoire stupéfiante de
ce reportage.
Notre photo: les soldats de
l'UNITA . (tsr)

21.20 Dynasty
22.05 Téléjournal

22.20 Spécial session
22.30 Scénario pour «Passion»

Introduction au film Pas-
sion (diffusé le 20 décem-
bre prochain). Dans cette '
vidéo de 50 minutes pro-
duite et réalisée par Jean-
Luc Godard et coproduite
pour la télévision par Ray-
mond Vouillamoz , le célè-
bre cinéaste suisse montre
avec des images et des sons
comment naît un film.

h rJp_L France 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabrc
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
14.45 Portes ouvertes

Art dramati que pour les
aveug les.

15.00 Images d'histoire
Invité: Henri Amouroux.

15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages

L'aérophag ie ; médecine
d'ailleurs ; le jardin de la
santé.

17.00 La chance aux chansons
Les voix d'or, avec José
Todaro , Mathé Altéry , Ar-
mand Mestral. François
Deguelt. Thierry Romain .
Céline Dion, Jonathan
Quel , Anny Gould.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

La dictée
La cassure .
Série de J. -P. Marchand. Avec
Victor Garrivier , Catherine
Salviat , Eric Dufay, Pascale
Rocard , etc.
A la veille de la guerre , Louis
et Camille sont inquiets au
sujet de l'avenir de leur fille ,
Marie-Pauline. Celle-ci veut
abandonner ses études artisti-
ques, la musique et la peinture,
pour entrer à l'Ecole nor-
male...
Notre photo: Catherine Sal-
viat et Victor Garrivier. (tfl)

21.30 Les jeudis de l'information
L'enjeu. Le western Ca-
charel : automobile ; hôpi-
taux « clés en main » ; Tai-
wan : le triomphe de Da-
vid : la Chine : le réveil de
Goliath ; les caricaturistes.

22.45 Une dernière
23.05 C'est à lire
23.10 Le jazz et vous

Avec Claude Luter , Hus-
seim El Masry et Kunan.
Persiany Trio, etc.

*^_y —¦ Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les autres jours
13.45 Aujourd'hui la vie

Ces hormones qui nous
gouvernent.

14.50 Chroniques martiennes
Film de Michaël Anderson
(science-fiction).
Avec Rock Hudson : colo-
nel John Wilder; Gayle
Hunnicut : Ruth Wilder;
Bernie Casey : Jeff Spen-
der, etc. Durée: 110 mi-
nutes.

16.40 Un temps pour tout
La guerre des plantes (l'ho-
méopathie). Variétés: le
Grand Orchestre du Splen-
did ; Jairo.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Magazine d'expression

directe
20.00 Journal
20.35 La fureur des anges

Téléfilm. AvecJacl yn
Smith , Ken Howard , Ar-
mand Assante, etc.

A21h25

Musiques au cœur
Des voix blanches sous le ciel
bleu.
Cette émission nous entraîne-
dans le monde merveilleux des
castrats. Filmés à Nap les et
dans les environs: Paul Texel ,
Bruce Brewer, Aris Christo-
fellis, Pino de Vittorio, Lucio
Amelio, dans des oeuvres pour
castrats de Scarlatti. Pergo-
lèse, Jomelli , Porpora , Haen-
del. Mozart et Giordano.
Notre photo: W. Andoli , E.
Ruggieri. A. Christofellis. (a2)

22.50 Histoires courtes
L'ombre de Marie. Avec
Yves Gerbaulet : l'homme ;
Catherine Sauvai : Marie ;
Salvatore Mastrosimone :
Gian Turro.

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

/gÉfeX France
\_8 /̂ régions 3

14.25 Questions au
Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean-Marc Thibaut.
Sophie Agacinski , Roger
Pierre.

A 20 h 35

Le grand valet
De Pierre Jakez-Helias. Avec
Pierre Rousseau , Annie De-
groote , Geneviève Le Meur.
Yann Konan est un peu le
maître de la contrée. Il est le
maire du village et l'agricul-
teur le plus riche avec ses cent
hectares de terre , le Grand
Kosker. Yann Konan a deux
filles : Maria , l'aînée et God , la
cadette. La coutume du droit
d'aînesse donnera un jour la
ferme à la belle Maria... Du-
rée: 92 minutes.
Notre photo : un extrait de ce
téléfilm. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Les cinq minutes de Muse

Dalbray
22.35 Prélude à la nuit

Festival de Pradès 1984:
Jean-Jacques Kantorow.
violon , Arto Novas , violon-
celle , et Bruno Rigutto,
piano : Trio, op. 99, Schu-
bert.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Histoire de la race

humaine
14.15 Curling
17.00 Les petits plats dans

l'écran
17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel
20.45 On a volé la cuisse de

Jupiter , film

¦ u 
Divers

i B 

Saisie italienne
9.00 TV scolaire

11.25 Ski al pin
I;'..()() Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 E tutto in biblietti di

piccolo taglio
Film avec Burth Reynolds .
Raquel Welch , Jack
Weston , etc.

22.15 Selva di varia ricreazione
23.15 Téléjournal
23.25 Jeudi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
11.25 Ski al pin
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où Ton joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Der Flug des Adlers
21.05 Opération K

Deux cent dix kilos
d'héroïne et ses
conséquences. Film.

21.55 TéléjournaJ
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Schauplatz
23.00 Télé-cours
23.30 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Patchworkshop
16.55 Wir Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Coup sur coup
21.00 Goldene Europa
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Un-Ruhestand
16.35 Le club des cinq
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Table ronde à Bonn
23.05 Hermann van Veen :

Signale
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire

avec la souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Le déjeuner de tête
22.25 « Singet dem Herrn »

j eudi ^ai_i_waâa©s_ _X_\ID_(D

Pierre Rousseau, comédien à tout faire
FR3, ce soir, à 20 h. 35

Si l'on dit de Pierre Rousseau qu'il est
«comédien à tout faire», cela peut appa-
raître comme péjoratif. Encore faut-il
préciser que ce quadragénaire athlétique
est capable de tout faire. Il peut tout
aussi bien se glisser dans la peau d'un
guide savoyard comme ce fut le cas dans
«Mort d'un guide» de Jacques Ertaud
que dans celle d'un braconnier pour
«Raboliot» ou que dans celle d'un bour-
reau sadique, («La question» d'Henri
Alleg).

Seulement voilà, Pierre Rousseau a un
défaut: il incarne si bien ses personnages
que ce sont ces derniers que l'on remar-
que et pas lui. Certes, «Mort d'un guide»
a obtenu depuis 1975 au cours de trois
diffusions successives un énorme succès
d'audience. Mais Rousseau n'est pas
pour autant devenu super-star. En
revanche, la fiction du guide Michel Ser-
vez a pris à travers lui une telle épais

seur et une telle densité qu'elle s'est
imposée à tous comme un Savoyard
authentque.

Même phénomène pour «Raboliot»
(tourné dans cette campagne solognote
dont le comédien est originaire): on n'a
vu que le braconnier. On n'a plus remar-
qué le comédien, qui sait si bien accro-
cher ses racines dans le réel.

En sera-t-il encore de même pour «Le
grand valet» adapté par Paul-André Pic-
ton de l'œuvre de Pierre-Jakez Helias ?
Souhaitons que non, encore que Rous-
seau fasse à nouveau ici une composition
d'une puissante réalité et qu'il sache, une
fois de plus, faire «oublier» au téléspec-
tateur qu'il est comédien.

Rousseau est «incame», en latin «in
carne» signifie «dans la chair» c'est dire
qu'il s'identifie intensément à ses person-
nages: silhouette et regard, gestes et
muscles, âme et corps.

A priori, rien ne prédisposait Pierre
Rousseau à être comédien. Ce fils de con-
fituriers a commencé par pousser les
«diables» dans les Halles de Paris, les
vieilles, celles de Baltard . Mais un jour il
a vu Gérard Philipe dans «Le Cid» et un
autre jour les acrobates du Cirque de
Pékin. C'est comme cela qu'il a eu envie
de devenir à la fois mime, acrobate et
comédien.

Mais notre homme est bien plus que
tout cela. Il peut être aussi charpentier,
maçon, menuisier, serrurier et ébéniste.
Dans l'appartement du quartier de
l'Odéon qu'il occupe à Paris avec sa
femme Martine, productrice à la Télévi-
sion, il a tout agencé de ses mains.

Cette capacité à tout faire ne le satis-
fait pas pour autant. Son vrai métier,
c'est celui de comédien et il éprouve par-
fois quelque amertume de ne pouvoir que
trop rarement l'exercer, (ap)
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Entre l'hommage en effet tardif
rendu à François Truffaut par TF1
(lundi 10.12.84) en une complète soirée
et les hommages ultra-rapides qui sen-
taient la préméditation, j e  préfère la
seconde formule. Elle n'exclut même
p a s  l'émotion, permet de mieux expri-
mer l'amitié et surtout de faire sereine-
ment le point sur une œuvre dont le
cancer a brisé l'élan qui n'était pas prè s
de s'arrêter, même si les plus récents

\ films de Truffaut ne furent pas ses
meilleurs.

L'exquis «Domicile conjugal» a donc
été accompagné d'«Etoiles et toiles» de
presque 90 minutes, où Frédéric Mitter-
rand fit  alterner témoignages, entre-
tiens et extraits de f i l m s  qui finissaient
par tracer un quadruple portrait du
journaliste, de l'auteur de f i lm, du pro-
ducteur et de l'homme, bref, vraiment
Truffaut tel qu'en lui-même...

Hommage à
François Truffaut La promotion pour les sponsors de la

Coupe du monde de ski alpin vient de
reprendre largement ses droits depuis
quelques jours. Le marché reste
immense. Et les stations elles aussi doi-
vent bien en profiter pour se faire con-
naître.

Un essai a été tenté par la Télévision
française lors de l'épreuve de Puits-St-
Vincent, insérer dans la course un plan
subjectif pris auparavant, toujours le
même, pour essayer de donner l'impres-
sion de la vitesse. Car l'épreuve elle-
même reste lassante, répétitive. Mais il
y  a le suspens du direct et l'habituel
triomphe des afficheurs quasiment ins-
tantanés des temps.

Chose rare: lors de la première man-
che, une dizaine de coureurs sont clas-
sés dans la même seconde. Mais que
montre-t-on comme résumé au début de
la 2e? L'élimination de Girardelli en
sortie de piste suivie d'une chute, autre-
ment dit le petit «drame» du jour...

(fy iy)

Le retour en force
du ski alpin

A VOIR

Kalashnikovs
pour l'Apartheid
TSR, ce soir à 20 h. 10

Le 7 septembre 1978, le
cargo danois «Sarah Poul-
sen», pour la première fois
en dix-sept jours, franchit le
détroit du Bosphore, en Tur-
quie. Mais un patrouilleur
turc est aux aguets. Etrange
ce bâtiment qui fai t  la
navette entre la mer Noire et
la Méditerranée ! On craint,
du côté d 'Istanbul, la contre-
bande d'armes en faveur de
terroristes, d'opposants au
régime. Le bateau est arrai-
sonné. Mais le capitaine
refuse l'inspection de sa car-
gaison avant l 'arrivée du
consul du Danemark qui
assiste a l ouverture de trois
conteneurs. Les soupçons
turcs se confirment: Il s'agit
d'armes et de munitions
pour mitrailleuses. Le reste
de la cargaison n'est pas
contrôlé. Ces armes, en pro-
venance de Bulgarie, sont
officiellement destinées au
Nigeria. Tout est donc en
ordre. Le capitaine du
«Sarah Poulsen» et le consul
du Danemark acceptent les
excuses des autorités tur-
ques pour avoir retenu le
bateau. Le «Sarah Poulsen»
pourra poursuivre sa route
pour aller, à Burgas, char-
ger sa dernière cargaison
d'armes. A son retour, il ne
sera pas inquiété par la
police turque. Le tour est
joué et la saga commence.

La saga du trafic
d'armes que la Télévision
danoise dénonce ici avec
courage, et avec une préci-
sion diabolique. Pour le sim-
ple plaisir, ou plutôt pour la
simple exigence, de faire
jaillir la vérité et clarifier un
imbroglio qui — comme pour
la drogue, par exemple —
échappe au commun des
mortels. Le goût du lucre et
de l 'hypocrisie politique sont
disséqués avec une rigueur
chirurgicale. Le scalpel
n'épargne personne. Une
opération à cale ouverte.
Des témoignages sont là
pour dénoncer l 'invraisem-
blable:

Sans vouloir en rien
déflorer une émission qui a
le mérite essentiel d 'être pré-
sentée comme une aventure
«vivante» au lieu de n'être
qu'une enquête indigeste,
disons que ces armes bulga-
res, prétendument destinées
au Nigeria, ont été livrées à
l 'Afrique du Sud. Un com-
ble, on l'avouera !

Bien sûr, une telle aber-
ration n'est possible qu'avec
le concours de complicités
influentes, manipulées par
l'argent et sans l'ombre d'un
scrupule. Le jeu n'est pas
simple. Vous en apprendrez
les règles en prenant, ce soir,
la route de Pretoria... (sp-tv)

Temps présent

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30; 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, A prendre ou à
laisser; 13 h 30, Avec le temps ;
18 h30, Le petit Alcazar; 20 h02 ,
Au clair de la une; 20 h 05, Fête
comme chez vous; 21 h30, Ligne
ouverte ; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit : La tante prodigue, de Saki ;
23 h , Blues in the night.

f

Suisse romande 2
9h05 , La vie qui va; 9h30 , Le
temps d'apprendre ; 10h30 , La
musique et les jours ; 12 h . Tradi-
tions musicales de notre pays ;
12h32 , Table d'écoute; 14h05 ,
Suisse-musique ; 16h05 , La vie
qui va ; 17 h 05, Rockline ; 18 h 10,
Jazz non-stop; 18 h 30, Em-
preintes: des sciences et des
nommes ; 20 h 02, A l'opéra : Fes-
tival de Bayreuth 1984, La Walky-
rie, de Wagner; 0 h05 , Couleur 3.

_y__g alémanique
9h. Palette ; 12h. Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional ;
12 h 30. Actualités; 14 h . Mosaï-
que; 14h30 , Le coin musical ;
15 h , Gedankenstrich ; 15 h 20,
Nostal gie en musique; 16 h .
Chants de l'Avent; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme ; musi-
que populaire sans frontières;
20h , «Z.B. » Augenlicht; 24h .
Club de nuit.

~~1

France musique
9h20 , Le matin des musiciens ;
12h05. Orchestre Cannes-Pro-
vence-Côte d'Azur; 13 h32 , Opé-
rette magazine ; 14h02 , Repères
contemporains; 15 h, Italie:
XVIIe et XVIIF siècle ; 18 h . L'im-
prévu; 19h 15, Le temps du jazz ;
20 h . Concours international de
guitare ; 20 h 30, Festival de Lau-
sanne 1984: La Tosca, opéra ,
Puccini ; 23 h . Les soirées de
France musique.
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