
Sri Lanka: les Tamouls frappent
Au moins 25 personnes ont été tuées dans un attentat de militants sépara-

tistes tamouls contre un poste de police dans la province de Jaffna, au nord
du Sri Lanka.

, Selon la police, 60 hommes vêtus d'uniforme de style militaire, ont fait
irruption devant le poste de police en tirant au pistolet-mitrailleur, puis en
jetant des explosifs qui ont fait sauter le bâtiment.

Environ 40 policiers y travaillent normalement, mais on ignore combien
se trouvait dans le poste au moment de l'attentat.

La police a également précisé que des renseignements ont révélé que cer-
tains «terroristes» avaient dévié la circulation à Chavakachcheri, à 19 kilo-
mètres au sud de Jaffna, en préparation de l'attaque.

C'est le troisième attentat contre une station de police en deux ans. Les
autorités ont tout fait pour empêcher des violences antitamoules à la suite de
cet attentat, en interdisant aux radios de l'annoncer. En effet en juillet 1983, à
la suite d'un attentat contre un convoi de l'armée qui avait fait 13 morts, la
majorité cinghalaise s'en était pris aux Tamouls. (ap)

_La troisièiiae f dis, la bonne?
Article radio-TV

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 1er ET 2 DÉCEMBRE

Refusé deux fois par le peuple, en
1957 et en 1976, l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision
revient à l'épreuve du souverain. La
troisième fois sera-t-elle - enfin - la

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

bonne? Le Parlement a mis toutes
les chances de son côté. Le temps
semble avoir levé les obstacles de
1957: la méfiance populaire, cristalli-
sée sur le prix à payer pour un luxe
d'abord, la TV, n'est plus de mise.
Les ardeurs de la droite, encore

vives en 1976, se sont émoussées au
Parlement, qui a laissé tomber la
notion d'«objectivité» à laquelle
seraient tenus les journalistes de la
ratio-TV. Surtout, l'article a pris du
coffre. Il renferme des dispositions
qui tiennent compte de la SSR, mais
aussi des développements futurs des
médias électroniques, sans négliger
le rôle de la presse.
L'argument central de la nécessité d'un
tel article constitutionnel réside dans le
«vide juridique» dans lequel évolue la
Confédération. Il y a bien une disposi-
tion constitutionnelle — l'article 36 -
mais elle date du siècle dernier.
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La blessure inf ligée à l'orgueil

gaulois par le colonel Kadhaf i
n'est en réalité qu'un épisode de
la grande guerre économique
mondiale qui se joue sur des
f ronts multiples et où tous les
coups sont permis.

On peut bien parler d'une
erreur politique majeure de M.
Mitterrand, qui a off ert ses lettres
de respectabilité au colonel
Kadhaf i. Rappeler que l'on avait
accueilli avec un certain scepti-
cisme la nouvelle de l'accord
intervenu entre Paris et Tripoli
sur le retrait de leurs troupes res-
pectives du Tchad. Dire que l'on
subodorait le pétrin dans lequel le
président f rançais allait se f our-
rer. C'est trop f acile.

Car ceux qui ont travaillé la
pâte au f ond du p é t r i n, sont bel et
bien les Américains qui, loin
d'avertir discrètement la France
des observations f aites par satel-
lites, ont p r éf é r é  la tribune inter-
nationale. Plaçant ainsi Paris
dans une position inconf ortable.
En l'obligeant à déf endre sa cré-
dibilité.

Quant à l'aboutissement de ce
jeu de cache-cache, on en est
encore aux hypothèses de travail.
On parlait hier des choix possi-
bles: opération «coup de poing»,
redéploiement militaire f rançais-.
Histoire de prouver que la France
est bien déterminée à f aire res-
pecter l'accord conclu. Sans igno-
rer pourtant une conséquence.

Toute décision de type militaire
plutôt que diplomatique implique
nécessairement la consolidation
d'un risque: celui d'un report sine
die de la relance des relations
économiques entre la France et la
Libye.

Une Libye où, paradoxalement,
travaillent et s'activent plusieurs
milliers de ressortissants de p a y s
dont les gouvernants traitent
pourtant M. Kadhaf i de terroriste.
USA en tête! Contre quelques
centaines de Français.

L'Amérique a toujours absorbé
une grande partie des produits
pétroliers libyens, tirés des gise-
ment découverts en 1959 à Zelten
pour commencer, par Esso. Une
société qui a partagé l'exploita-
tion de ces richesses minérales
avec deux autres: Oasis et Occi-
dental.

Derrière les USA: l'Italie,
l'Allemagne f édérale, les Baha-
mas, l'Espagne. Dont plusieurs se
retrouvent en bonne compagnie,
avec la Grande-Bretagne et le
Japon, pour la f ourniture de
machines et équipements dé
transport, produits manuf acturés
de base ou divers, produits ali-
mentaires, chimiques, etc., à Tri-
poli. La France n'est pas exclue
des échanges.
? Page 2 Roland CARRERA

Le coq et
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Location-vente
d'appareils ménagers dès

30--
par mois 340

L'incendie monstre d'un dépôt de
gaz qui a fait lundi à Mexico 305
morts et plus de 2000 blessés, selon
un bilan encore provisoire, a souli-
gné l'absence de mesures de sécurité
adéquates dans une agglomération
dépassant 17 millions d'habitants.

Les sauveteurs fouillaient toujours
hier les décombres des maisons cal-
cinées du quartier de San Juanico,
dans la banlieue nord de Mexico, à la
recherche d'autres corps.

Selon la compagnie mexicaine des
pétroles (Pemex), un camion transpor-

tant des- bouteilles de gaz a pris feu vers
05 h. 30 (heure locale), pour des raisons
encore indéterminées, dans l'usine
d'embouteillage de gaz «Unigas», voisine
du dépôt de la Pemex.

L'incendie s'est ensuite propagé au
dépôt principal, provoquant l'explosion
en série d'une dizaine de réservoirs de
gaz et l'incendie de 80.000 barils de gaz
liquide, selon la compagnie mexicaine.

Des flammes hautes d'une centaine de
mètres se sont élevées dans le ciel, brû-
lant plusieurs centaines de personnes qui
s'enfuyaient dans les rues.

Deux réservoirs de gaz en feu.
(Bélino AP)

De nombreux logements ont été
détruits par les explosions qui ont pro-
jeté des blocs de béton à 1,5 km de dis-
tance.

La chaleur a fait fondre les structures
de constructions métalliques, ont rap-
porté des témoins. Selon les autorités,
plus de 4000 personnes sont sans-abri.
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Cent quatre vingt-douze passagers ont profité d'une escale à
Hambourg du navire polonais «Stefan Batory» , pour rester en
RFA, a-t-on appris de source officielle hier.

Près d'une centaine de ces exilés volontaires ont déjà demandé
l'asile politique et les autres se sont dispersés en Allemagne de
l'Ouest à la recherche d'amis ou de connaissances pouvant les
héberger. . ' X -

«A chaque escale de ce navire, des pas-
sagers restent dans notre pays. Mais

La longue attente des réfugiés dans un bureau d'enregistrement de Hambourg
(BélinoAP)

cette fois c'est le plus gros débarquement
volontaire» a affirmé Manfred Sorg, le

porte-parole du bureau d'accueil des
étrangers de Hambourg.

La plupart des Polonais qui sont ainsi
passés à l'Ouest sont des jeunes hommes,
parfois accompagnés de leurs familles.

Un technicien du bâtiment de 28 ans,
explique son départ de Pologne par la
situation politique. «J'avais un bon
salaire dans mon pays, mais je ne sup-
portais plus la situation politique».
Selon lui, la plupart de ses compagnons
exilés volontaires s'étaient embarqués
sur le «Stefan Batory», en prévoyant de
profiter de la première occasion pour
fuir.

POUR UNE VISITE
TOURISTIQUE

Hambourg est la première escale du
«Stefan Batory», sur le chemin de Rot-
terdam, sa destination finale. Les passa-
gers avaient été autorisés à débarquer
pour une visite touristique, et devaient
être rentrés à bord vers 19 heures. Le
départ a été retardé d'une heure pour
attendre le retour des 192 voyageurs
manquants,'mais ne les voyant pas réap-
paraître, le navire a levé l'ancre lundi
soir.

DÉJÀ EN 1974 ET EN 1983
En 1974, 64 passagers étaient restés à

Hambourg et en 1983, 48 Polonais ont
profité des escales à Amsterdam, à
Copenhague et à Londres, pour passer
définitivement à l'Ouest, (ap)

m
Nord des Alpes: le ciel sera très nua-

geux ou couvert et de nouvelles pluies se
produiront, la limite des chutes de neige
variant entre 1000 et 1500 mètres. En
montagne, vent d'abord modéré, puis
fort du nord-ouest.

Sud des Alpes: assez ensoleillé avec
quelques passages nuageux.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi, la nébulosité diminuera également
sur le nord des Alpes, donnant un temps
partiellement ensoleillé. Vendredi, la
nébulosité augmentera, elle provoquera
de nombreuses pluies. La limite des chu-
tes de neige devrait s'abaisser ce week-
end jusqu'à 800 m. Au sud, le temps res-
tera assez ensoleillé.

Mercredi 21 novembre 1984
47e semaine, 326e jour
Fête à souhaiter: Colomban

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 44 7 h. 45
Coucher du soleil 16 h. 51 16 h. 50
Lever de la lune 5 h. 36 7 h. 00
Coucher de la lune 16 h. 04 16 h. 32

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,43 m. 750,49 m.
Lac de Neuchâtel 429,01 m. 429,00 m.

météo

Winterthour:
razzia policière
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Trophées internationaux
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Toujours «niet» à l'Espagne
Marché commun

Les ministres des Affaires étrangères de la Communauté n'étaient tou-
jours pas parvenus hier à surmonter leurs désaccords sur les conditions
d'adhésion de l'Espagne au Marché commun.

La principale difficulté concerne le traitement qui sera réservé aux fruits
et légumes espagnols pendant les dix premières années après l'entrée de
l'Espagne dans la communauté.

A moins de six semaines de l'échéance
de la fin de l'année pour clore la négocia-
tion, les ministres restent également
divisés sur deux autres questions vitales,
à savoir la durée pendant laquelle la
flotte de pêche espagnole se verra inter-
dire l'accès aux eaux de la Communauté,
et la façon d'endiguer le trop-plein de la
production viticole avant que le vin bon
marché espagnol n 'envahisse la CEE.

Les diplomates voient mal comment

les désaccords sur ces trois questions
pourront être résolus à temps pour la
reprise officielle la semaine prochaine
des négociations avec l'Espagne et le
Portugal.

Il paraît presque inévitable que la
question de l'adhésion dé l'Espagne
doive être soumise à l'attention du som-
met des «dix» qui s'ouvrira le 3 décembre
à Dublin, ajoutent les diplomates.

Les problèmes sont moins nombreux

en ce qui concerne 1 adhésion portugaise,
et les diplomates n 'excluent pas, si les
conversations sur l'Espagne n 'aboutis-
saient pas, que le Portugal soit admis
dans la Communauté avant celle-ci.

Les ministres des Affaires étrangères,
qui doivent reprendre leurs discussions
lundi pour préparer le sommet de
Dublin , tenteront une nouvelle fois de
s'entendre avant de rencontrer les négo-
ciateurs ibères.

Par ailleurs, le premier ministre portu-
gais Mario Soares a commencé hier une
visite officielle de quatre jours en
Grande-Bretagne au cours de laquelle il
espère obtenir le soutien de Londres en
faveur d'un prochain achèvement de la
négociation pour l'entrée de son pays
dans la Communauté en 1986.

On dit de source diplomatique que M.
Soares demandera à son homologue bri-
tannique Margaret Thatcher, qu 'il ren-
contrera aujourd'hui , d'user de son
influence pour empêcher tout retard
dans la négociation sur l'adhésion du
Portugal et de l'Espagne, (ats, reuter)
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Emissaire syrien de haut rang à
Téhéran.

Que recherche le président
Assad ? Peut-il réellement penser
à établir une alliance étroite avec
l'Iran, à laquelle se joindraient la
Liby e  et l'Algérie ? Avec un coup
de pouce f rançais éventuel.

Auréolé par ses succès, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,
l'an dernier et au début de cette
année, l'homme f ort de Damas
marque visiblement le pas depuis
quelque temps.

Certes, il tient toujours une
bonne partie des Palestiniens en
laisse et son poids ne s'allège pas
sur la politique libanaise.

Mais l'axe Amman - Le Caire,
qui s'est resoudé f ace à ses ambi-
tions et qui menace de se prolon-
ger jusqu'à Bagdad contrecarre
visiblement ses projets.

En portant soudainement son
eff ort vers un renf orcement de
ses liens avec les pays des ayatol-
lahs, M. Assad peut-il f orcer la
décision ?

Une telle tentative peut se
déf endre. Le président syrien est
un très habile manœuvrier et il
s'est souvent sorti de situations
plus diff iciles.

Néanmoins, outre que l'Iran
n'est pas un pays arabe, les diff é-
rences entre Téhéran et Damas
demeurent extrêmement f ortes.

Abandonnés par la classe
moyenne, les ayatollahs s'ap-
puient de plus en plus sur les clas-
ses déshéritées de la population,
mais aussi les moins instruites et
les plus f anatiques.

Dès lors, même s'il y  a entente
entre dirigeants syriens et ira-
niens pour des raisons stratégi-
ques, f orce est de constater que le
f ossé ne s'amenuise pas entre
Damas tourné vers le monde
moderne et laïc, sinon progres-
siste et communiste, et Téhéran
qui étale son pouvoir sur la f oi
aveugle.

Assurément, l'histoire f oisonne
d'alliance contre nature, mais il
est rare qu'elles soient durables.
Car, en de telles circonstances,
l'un des partenaires essaie tou-
jours de manger Vautre.

M. Assad a p a l l i é  le danger de la
contagion intégriste en conf iant
son armée à des mains alaouites
et sunnites. Pour le moment, il ne
paraît courir aucun risque.

Mais peut-il réellement rappro-
cher sans péril Alger et Tripoli du
f anatisme des ayatollahs ?

Le prudent M. Cbadli peut-il y
discerner un intérêt alors que
l'économie algérienne n'est pas à
son zénith ? Le colonel Kadhaf i,
piégé par Le Caire,, mais ayant
astucieusement pris M. Mitter-
rand dans ses rets, acceptera-t-iî
de discipliner son action pour la
mettre plus eff icacemen t au ser-
vice d'une alliance commune ?

Si M. Assad réussit a obtenir
des réponses positives, H aura f a i t
un coup de maître. Mais même un
excellent joueur de bridge ne par-
vient pas tous les jours au grand
chelem: les bonnes cartes sont
nécessaires.

Willy BRANDT

Assad: le grand
chelem?

Divorce entre verts et rouges
Dans le Land de Hesse

La première collaboration rouges-verts en RFA a pris fin hier à Wiesba-
den après que le parti vert (écologiste-pacifi que)n du Land de Hesse eut
annoncé qu'il ne soutiendrait plus le gouvernement régional minoritaire
social-démocrate (SPD) de M. Holger Boerner.

Cette décision a été prise par les verts en raison du refus du SPD de sup-
primer les autorisations de fonctionnement et d'agrandissement des centra-
les nucléaires de Nukem et de Alkem, à Hanau, près de Wiesbaden.

Lea verts avaient demandé leur fermeture immédiate. Le SPD estimait
cependant que l'autorisation de fonctionner devait de nouveau être accordée
à celle de Nukem.

«Nous ne voulons pas être co-responsables du développement de l'indus-
trie du plutonium en Hesse envisagé par le parti social-démocrate», a fait
savoir le comité directeur de la section régionale du parti vert.

Les verts, qui avaient décidé de soutenir le SPD il y a à peine six mois,
continueront vraisemblablement leur collaboration ponctuelle dans certains
domaines, notamment les problèmes sociaux du Land. (ats, afp)

L'URSS déplace ses SS-20
^urQrnissiles

L URSS est en train d enlever certains
de ses euromissiles SS-20 de leur pas de
tir pour les remplacer par des nouveaux
missiles intercontinentaux, a affirmé
hier un responsable américain, qui a
demandé à conserver l'anonymat, préci-
sant que les SS-20 retirés de leurs bases
avaient été déplacés vers d'autres pas de
tir, où ils restent utilisables à brève
échéance.

Selon lui, les services de renseigne-
ment occidentaux estiment que certains

pas de tir des SS-20 ont été «appare-
ment» transformés pour recevoir un
modèle expérimental de missile mobile
ballistique intercontinental, le SS-X25.

Mais ce responsable américain a souli-
gné aussi qu'en dépit de ces démontages,
le nombre total des SS-20 s'était accru
cette année, et qu 'il continuerait à croî-
tre.

Ces déclarations ont été faites après la
réunion du groupe consultatif spécial de
l'OTAN, qui rassemble des perosonalités
politiques chargées d'étudier les dévelop-
pements dans le domaine des euromissi-
les.

D'après les responsables américains,
les Soviétiques construisent actuelle-
ment «plus de 10» nouveaux pas de tir de
SS- 20.

A cause des mouvements de missiles,
l'OTAN du mal à connaître le nombre
exact d'engins SS-20, et retient donc le
chiffre officiel de 378 SS-20, comme il y a
un an. Mais les Etats-Unis ont annoncé
qu'ils possédaient des preuves que ce
chiffre est en hausse.

Mardi matin, le commandement de
l'OTAN a fait savoir que 93 missiles
Cruise et Pershing se trouvaient déjà sur
leurs bases européennes pour faire face
aux SS-20. (ap)

Mexico, piège mortel
Après une tragédie au bilan trop lourd
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Plusieurs milliers de pompiers, au

moins 150 équipes d'ambulanciers ont
été dépêchés sur les lieux de la catastro-
phe. . i

L'armée a établi un barrage autour de
San Juanico et des alentours évacués
après l'incendie. Plus de 50 pillards ont
été arrêtés.

Alors que l'on commençai t à prendre
conscience de l'ampleur de .la catastro-
phe, des voix se sont élevées pour dénon-
cer le développement anarchique de la
capitale et l'absence de mesures de sécu-
rité. «Mexico est un piège mortel», a
notamment affirmé le journal «Ovacio-
nes», estimant que les autorités avaient
eu la chance d'arriver à maîtriser le sinis-
tre de San Juanico.

A l'instar de nombreuses villes du tiers
monde, la population de Mexico a connu
un très fort accroissement ces dernières
années. Elle dépasse aujourd'hui 17 mil-
lions d'habitants et ne cesse d'augmenter
avec l'arrivée quotidienne de quelque
1500 paysans à la recherche de travail.

Situées à l'origine dans une zone qua-
siment inhabitée, les installations de gaz
liquide de San Juanico avaient été absor-
bées au cours des dernières années par
l'expansion démographique de Mexico et
de ses environs immédiats.

Mexico a fait tache d'huile de tous
côtés, à des kilomètres de distance du
centre «historique» qui lui valut naguère
le nom de «Cité des palais». La capitale a
allongé ses tentacules autour d'entrepôts
de toute nature, d'une raffinerie de
pétrole, et même de son aéroport inter-
national, construit en pleins champs il y

a moins de 40 ans, mais ouvrant ses pis-
tes en 1984 au coeur d'une zone totale-
ment urbanisée.

Des établissements industriels les plus
divers se sont également implantés dans
des quartiers populaires, où les habitants
souffrent des rejets de déchets en tous
genres qu'ils dispersent et auxquels
l'atmosphère de Mexico doit d'être l'une
des moins respirables du globe.

Le gouvernement du président Miguel
de la Madrid est déterminé à agir, avant
qu'il ne soit trop tard, pour mettre un
frein à ce désordre démographique. Il a
mis en route en août dernier un plan
quinquennal dont les objectifs sont la
décongestion de Mexico et de deux
autres grandes agglomérations (Guada-
lajara et Monterrey) et la redistribution
géographique de la population mexi-
caine, (ats, afp, reuter)

• RYAD. - M. Craxi, président du
Conseil italien, a entamé avec les dili-
gents séoudiens des entretiens dont il
espère qu'ils contribueront à donner une
impulsion nouvelle aux efforts de paix au
Proche-Orient.
• LA VALETTE. - Une bombe a

explosé à la nonciature apostolique à
Malte, faisant d'importants dégâts mais
pas de victimes.
• OSLO. - M. Bratelli, ancien pre-

mier ministre norvégien, est décédé à
l'âge de 74 ans.
• DAMAS. - M. Georges Habache,

chef du front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine, s'est à son tour
rendu hier à Moscou pour des consulta-
tions avec les dirigeants soviétiques.

©ri brefTaxes spéciales imposées
aux routiers helvétiques

Représailles ouest-allemandes

Le gouvernement de RFA a décidé
mardi d'imposer une taxe spéciale aux
routiers suisses en représaille à l'imposi-
tion dès le 1er janvier prochain en Suisse
d'une taxe identique, a annoncé M. P.
Boenisch, porte-parole du gouverne-
ment.

Il n'a pas précisé la date exacte
d'entrée en vigueur de cette taxe et de
son montant, mais a dit qu'elle serait en
fonction du montant de base quotidien
de la taxe que la Suisse se propose
d'imposer à tous les routiers, tant natio-
naux qu'internationaux, et qui serait
applicable aux véhicules suisses de plus
de 3,5 tonnes.

Les mesures de représailles annoncées
interviennent à la suite de l'échec de
négociations entre des représentants des
deu x pays sur la question la semaine der-
nière.

La RFA est également opposée au pro-
jet suisse visant à imposer à tous les
automobilistes qui utilisent les autorou-
tes helvétiques un péage annuel de 30
francs. Mais le porte-parole a précisé que
Bonn n'avait pas l'intention de prendre
des mesures de rétorsion à ce sujet , étant
entendu que la RFA maintiendrait la
«gratuité de circulation sur ses autorou-
tes».

(ats, reuter)
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Mais ses concurrents la ver-
raient sans plaisir reprendre une
plus large place au soleil libyen.
Surtout à l'heure où l'on parle
d'immenses projets, dont celui
d'un grand canal. C'est trop
patent A l'Est on se montre plus

discret Le coup de pouce des
satellites américains dans l'édif i-
cation mondiale sur les roublardi-
ses .du «renard du déserta et ses
lenteurs, aurait une f orte odeur
de dollars que cela n'étonnerait
personne.

Pas une excuse pour altérer les
relations entre Paris et Wash-
ington, écrivait hier - à propos
des réactions énergiques, vis-
à-vis des USA , de M. Claude
Cbeysson, ministre des Aff aires
étrangères - le Daily Telegraph,
journal conservateur anglais.
Sans doute. Encore f audrait-il
arrêter de titiller le coq et le
renard, déjà peu f aits pour
s'entendre naturellement

Roland CARRERA

Le coq et
le renard

Quelques semaines seulement après la
fin de l'opération Manta au Tchad, la
France est de nouveau prête à intervenir
militairement dans ce pays si les troupes
libyennes encore présentes dans le nord
du territoire n'effectuent pas dans les
prochains jours un mouvement de repli
«significatif», soulignent les observa-
teurs à Bangui.

Environ 250 soldats français, soit deux
compagnies, ont été mis en état d'alerte
au cours des dernières 48 heures en Cen-
trafrique, pays limitrophe du Tchad,
rappelle- t-on. On ignore si ces troupes
partiront de Bangui ou de Bouar, ville
située à 400 km. de la capitale centrafri-
caine, (ats, afp)

Tchad: la France
prête à revenir

Terrorisme au Pays basque
Les évêques accusent

Les éveques du Pays basque espagnol
et de la Navarre voisine ont accusé des
«organisations terroristes» de se livrer
au trafic de drogue pour financer leur
armement.

Dans une lettre pastorale rendue
publique tard lundi soir, l'archevêque de
Pampelune, les évêques de Saint-Sébas-
tien , Vitoria et Bilbao, ainsi que l'évêque
auxiliaire de Bilbao, accusent également
«quelques agents de l'ordre public»
d'avoir recours au trafic de drogue «pour
obtenir des informations».

Les évêques basques et navarrais ne
citent dans leur document aucun «orga-
nisation terroriste» précise. Mais, inter-
rogé par l'AFP, l'archevêque de Pampe-
lune, Mgr José Maria Cirarda, a déclaré:
«Nous pensons à l'ETA, aux commandos
autonomes anticapitalistes (CAA)».

«Nous avons des raisons fondées de
soupçonner que ce procédé (trafic de
drogue pour acheter des armes) a été uti-
lisé, au moins en quelques occasions sur
notre propre terre», ajoute le texte.

Par ailleurs, rappelle-t-on, l'ETA-mili-
taire est régulièrement soupçonnée par
la police d'avoir recours à ce moyen de
financement. Ainsi en mai dernier, la
police avait annoncé avoir trouvé de la
drogue dans une cache de l'organisation
indépendantiste basque en Navarre.

lata af n\

A Bilbao

Le Dr Santiago Brouard , l'un des
chefs du groupe «Herri Batasuna», l'aile
politique de l'organisation séparatiste
basque ETA-militaire, a été assassiné
hier dans son cabinet de Bilbao par deux
inconnus.

Le Dr Bouard, qui était âgé de 65 ans,
était membre du Comité national
d'«Herri Batasuna» . Selon la police,
deux hommes ont ouvert le feu sur lui à
18 h. 15, alors qu 'il se trouvait dans son
cabinet. Le médecin portait toujours la
blouse blanche quand il a été retrouvé. Il
a succombé à des blessures à la tête. A
côté de lui , les policiers ont trouvé deux
pistolets.

Il avait été élu au Parlement auto-
nome basque en février dernier sur la
liste dVHerri Batasuna», mais n'avait
jamais siégé, en raison des désaccords
entre son mouvement et le gouverne-
ment espagnol sur le statut de la région
autonome basque, (ap)

Leader séparatiste
assassiné

Mig-2 1 soviétiques

Le cargo soviétique Bakuriani
aurait débarqué à Tripoli (Libye)
des avions soviétiques Mig-21 qui
étaient destinés initialement au
Nicaragua, du fait de l'ampleur
des réactions américaines, selon
la revue spécialisée britannique
«Jane's Defence Weekly».

Le mois dernier, des caisses
contenant apparemment des piè-
ces de Mig-21 ont été chargées à
bord du navire soviétique dans la
mer Noire, selon la revue, qui cite
des sources américaines.

Devant l'ampleur de la réaction
américaine à une éventuelle
livraison de ces avions au Nicara-
gua, il a été décidé de les déchar-
ger en cours de route à Tripoli, a
précisé un journaliste de la revue,
citant les mêmes sources.

Les Etats-Unis avaient alerté
l'opinion mondiale au début du
mois sur la possibilité que le
Nicaragua reçoive des Mig-21.
| (ats, afp)

Du Nicaragua
à la Libye

• PRETORIA. - L'Afrique du Sud a
annoncé que Pretoria et Luanda avaient
convenu d'organiser prochainement une
rencontre au niveau ministériel pour
relancer le processus d'évacuation des
forces sud-africaines présentes dans le
sud de l'Angola.
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La troisième fois, la bonne?
Article radio-TV

Page l -^a%
Tant bien que mal, la Confédération

s'appuye sur cet article pour régler, de
cas en cas, l'usage des médias.

PAS UN DRAME
Le refus successif de deux articles, à

près de dix ans d'intervalle, n'a pas été
un drame. Ainsi , la terre n'a pas arrêté
de tourner sous prétexte que la Suisse
n'a rien d'actuel dans sa constitution sur
les lendemains de la galaxie Gutenberg.
La Confédération s'en est même donné à
coeur joie, en multipliant les ordonnan-
ces depuis la publication du message sur
l'article constitutionnel soumis au peu-
ple aujourd'hui , après trois bonnes
années de cogitations parlementaires. De
son côté, la SSR a reformé, en 1979, ses
structures, en donnant de l'écho au
public, par le biais des sociétés cantona-
les (par exemple, la «SRT Neuchâtel»).

Certains cantons, à lire le rapport sur
le second train de la répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, voudraient encore qu'on tienne
mieux compte de leur spécificité. La
radio par câble, les radios locales (lan-
cées pour un essai seulement), le
domaine des concessions, les program-
mes de TV à l'abonnement (à titre expé-
rimental encore), le télétexte sont autant
de chapitres que la Confédération a régis
par voie d'ordonnances.

Même sans article constitutionnel,
l'autorité de plainte indépendante a été
créée. Il n'y a guère que le projet de télé-
vision par satellite «Telsat» qui a essuyé
un refus sous prétexte d'une absence de
base constitutionnelle. C'était cet été et
le Conseil fédéral s'était longuement
ta té.

DEVOIRS ET GARANTIES
Le nouvel article, d'abord, donne un

mandat clair à la Confédération, pour

légiférer sur les médias électroniques. Il
fixe, ensuite, les tâches de la radio et de
la télévision: développement culturel,
libre formation de l'opinion et divertisse-
ment des «cherzauditeurs et téléspecta-
teurs». Les deux médias doivent tenir

ARTICLE 55 BIS
DE LA CONSTITUTION
1) La législation sur la radio et la

télévision, ainsi que d'autres for-
mes de diffusion publique de pro-
ductions et d'informations au
moyen des techniques de télé-
communication est du domaine de
la Confédération.

2) La radio et la télévision contri-
buent au développement culturel
des auditeurs et téléspectateurs, à
la libre information de leur opi-
nion et à leur divertissement. Elles
tiennent compte des particularités
du pays et des besoins des can-
tons. Elles présentent les événe-
ments fidèlement et reflètent équi-
tablement la diversité des opi-
nions.

3) L'indépendance de la radio et de
la télévision ainsi que l'autonomie
dans la conception des program-
mes sont garanties dans les limi-
tes fixées au deuxième alinéa.

4) Il sera tenu compte de la tâche et
de la situation des autres moyens
de communication, en particulier
de la presse.

5) La Confédération crée une auto-
rité indépendante chargée de
l'examen des plaintes.

compte du fédéralisme et présenter «les
événements fidèlement» en reflétant
«équitablement la diversité des opi-
nions». Exit la définition biscornue de
«l'objectivité» !

En contre-partie de ces devoirs, les

médias reçoivent la garantie de l'indé-
pendance et de l'autonomie dans la con-
ception des programmes. La Confédéra-
tion , dans sa réglementation, tiendra
compte de l'ensemble des médias, y com-
pris la presse. La disposition prendra
tout son sens lorsqu'il faudra définir
dans quelle mesure les radios - SSR et
locales - auront droit à la publicité, à la
fin des essais de radios locales.

Enfin, la disposition assied sur une
base de droit l'autorité indépendante de
plaintes, déjà constituée, et à laquelle le
public peut s'adresser.

La votation du 2 décembre se place
dans le changement de techniques et de
mentalités. Aucune formation politique
n'a émis de reproche sur la nécessité d'un
tel article, proposé par le Conseil fédéral
et largement approuvé par les deux
Chambres.

P. Ts

Winterthour: les auteurs de P attentat
contre la villa de R. Friedrich arrêtés?
Une centaine d'agents ont été mobilisés hier matin à Winterthour pour une
vaste opération de police qui a conduit à l'arrestation de vingt et une
personnes, toutes figées de 18 à 26 ans. Cette razzia policière qui a donné lieu
à de nombreuses perquisitions devrait apporter des précisions sur les
auteurs des innombrables actes de vandalisme commis depuis le début de
l'année à Winterthour et sur d'autres délits plus graves dont l'attentat
commis le 7 août dernier contre la maison de l'ancien conseiller fédéral

Rudolf Friedrich.

Lors de leur intervention, les policiers
étaient munis de vingt-cinq mandats
d'arrêt décernés par le Ministère public
de la Confédération et le procureur de
district de Winterthour. Quatre person-
nes sont actuellement en fuite a précisé
hier l'adjoint du chef de la police fédé-
rale, M. Juerg Rosier. Les suspects arrê-
tés, onze . hommes et dix femmes,

vivaient dans trois communautés de la
région de Winterthour où en étaient des
sympathisants. Certains n'ont pas de
travail fixe. Les premiers interrogatoires
n'ont pas encore débouché sur des aveux
a indiqué mardi la police.

Il n'est donc pas possible de dire, avec
certitude, en l'état actuel de l'enquête,
qui est responsable de l'attentat contre

la villa de l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich et qui est responsable
des autres infractions commises à Win-
terthour. Les personnes arrêtées sont
suspectées d'avoir commis 200 délits
dont trois attentats à l'explosif , vingt-six
incendies criminels - dont l'un qui a fait
pour deux millions de dégâts — et cinq
actes de sabotage.

Les arrestations et les perquisitions
ont été effectuées au terme d'enquêtes
qui ont duré plusieurs mois et qui ont été
menées conjointement par le Ministère
public de la Condéfération et le procu-
reur de district de Winterthour aidés par
les services scientifiques de la police de la
ville de Zurich, (ats)

La banque soviétique de Zpfich aurait
perdu plusieurs millions de dollars
La Banque commerciale Wozchod SA, la banque soviétique de Zurich, aurait
perdu plusieurs millions de dollars fi la suite d'irrégularit és dans ses
transactions sur l'or, a indiqué hier, le quotidien londonien «Financial
Times». D'après cet article, la banque a demandé par télex à ses partenaires
commerciaux de ne plus conclure d'opérations avec l'un de ses principaux
courtiers. Une enquête a été entreprise par la banque sur ses propres

activités, ajoute le journal.

Par Wozchod, filiale à 100 pour cent
de la Banque Nationale et de la Banque
du Commerce extérieur soviétique,
l'URSS écoule une grande partie de l'or
qu'elle vend sur les marchés occidentaux
pour combler le déficit de sa balance des
paiements.

Depuis quelques temps, l'URSS sem-

ble vouloir vendre directement de Mos-
cou une plus grande partie de son or
«peut-être par ce que mécontente des
opérations de Wozchod à Zurich», ajoute
le Finnacial Times, citant un courtier
londonien.

«La Wozchod était dans le passé très
concurrentielle et très active sur le mar-
ché de l'or, mais cela n'est plus», a ajouté
ce courtier.

A Zurich, pour l'instant, aucune infor-
mation supplémentaire n'a pu être gla-
née. La direction de la banque en ques-
tion attend la fin des diverses séances
internes avant d'informer. «No com-
ment» également auprès de la Commis-
sion fédérale des banques.

Le télex mentionné fait suite à des
rumeurs persistantes selon lesquelles les
autorités suisses auraient renforcé leur
contrôle sur les opérations en or de leurs
propres banques, souligne le journal.
Une purge affectant plusieurs banques
zurichoises serait en cours, selon le
Financial Times.

Deuxième producteur mondial d'or
après l'Afrique du Sud, l'URSS a effec-
tué jusqu'à présent une grande partie de
ses ventes d'or par l'intermédiaire des
marchés de Zurich et, depuis cette place,

de Londres. Le volume de ces ventes qui
varie suivant ses besoins monétaires
entre 90 et 400 tonnes par an, a atteint
en moyenne 245 tonnes par an entre
1973 et 1983, selon une étude d'analystes
londoniens.

Désormais, les recettes de devises pro-
venant de ses exportations de gaz natu-
rel devraient éviter à l'URSS d'avoir à
vendre ses lingots pour combler le déficit
de sa balance des paiements. Selon les
experts, la vente de gaz devrait rappor-
ter à l'URSS cette année 7 milliards de
dollars alors que le produit de ses ventes
d'or n'a jamais dépassé 4 milliards par
an. (ats, afp)

DANS LE CANTON DE ZOUG :
FEMME VIOLÉE

Une femme de 19 ans, a été atta-
quée lundi soir dans une forêt
près de Baar, dans le canton de
Zoug. Souffrant de diverses
lésions, elle a été hospitalisée.

Passant près de cette forêt fi
vélomoteur, vers 18 heures, elle a
soudain vu surgir deux hommes
qui se sont emparés d'elle. L'un l'a
traînée dans le bois et l'a violée
après l'avoir ligotée. Les deux
hommes ont ensuite pris la fuite
en voiture.

GENÈVE: L'ÉGLISE
DE SCIENTOLOGIE
CONTRE-ATTAQUE

En août dernier, après avoir vaine-
ment tenté de se faire rembourser le
prix de cours dispensés par l'Eglise de
Scientologie, atteignant parfois plu-
sieurs dizaines de milliers de francs,
d'anciens adeptes avaient déposé
quatre plainte pénales à Genève qui
jusqu'ici n'ont pas abouti à une incul-
pation. Me Barillon, avocat de
l'Eglise de Scientologie de Genève, a
annoncé que sa cliente porte plainte à
son tour pour «calomnie, subsidiaire-
mont diffamation, voire dénonciation
calomnieuse».

Cette contre-plainte fait «légère-
ment sourire» l'avocat des anciens
«fidèles» de cette Eglise.

Fondée aux Etats-Unis dans les
années cinquante par l'écrivain de
science-fiction Lafayette Ron Hub-
bard, l'Eglise de Scientologie est
représentée dans plusieurs villes suis-

FAITS DIVERS

Le «oui» de Mme M.-Fr. Bouille

Présidente de la Société de radio-télévision de Neuchâtel (SRTN),
prévu par l'organisation «institutionnelle» , parallèle à l'organisation
«professionnelle» de la SSR, Mme Marie-Françoise Bouille, 40 ans, avo-
cate, juriste de l'administration communale de Neuchâtel, nous a expli-
qué la portée du nouvel article constitutionnel. Mme Bouille, militante
radicale, est présidente de la SRTN depuis sa fondation, il y a quatre
ans et demi. Elle a été réélue à ce poste en mai dernier. Elle siège au
comité directeur de la région romande (SRTR). Et jusqu'à la fin de
l'année, elle représente la région romande au Comité central de la SSR.

- En quoi est-il important de com-
bler le «vide juridique» dans lequel se
meut la Confédération?
- On ne peut plus rester dans le

flou. Nous ne sommes plus dans
l'atmosphère de 1976. On s'est
rendu compte qu'il fallait une
base constitutionnelle et établir
un ordre dans ce domaine,
aujourd'hui laissé à des apprécia-
tions. Le vide juridique est incon-
testable. Les litiges conduisent
immanquablement au Tribunal
fédéral. Je ne suis pas pour une
réglementation outrancière. Mais
des bases claires doivent exister.
Pour le surplus, je compte sur la
loi d'application, qui devra être
précise et concise.
- L'article constitutionnel aban-

donne la notion «d'«objectivité» à
laquelle seraient tenus les collabora-
teurs de la SSR. Comment le justi-
fier ?
- La notion d'objectivité est,

par essence, subjective. L'article
constitutionnel n'est pas le lieu où
parler d'objectivité. La loi d'appli-
cation pourra fixer des missions
plus précises.
- L'article constitutionnel ne parle

pas de monopole...
- ..Il ne se discute pas, actuel-

lement sur le fond le monopole ne
peut se défendre que si la qualité

est là. Il est prématuré de parler
d'un autre statut. Le problème de
la publicité modifiera les données.
Actuellement, la question est
tranchée par la radio. Le comité
central de la SSR a dit non à la
publicité. Mais la SSR revendique
aussi un statut égal aux radios
locales. Inclure le monopole dans
la constitution, c'était s'exposer à
devoir la modifier, le cas échéant,
selon une procédure fort longue.
- L'article consacre l'autorité de

plainte. Est-elle importante?
- Ce qui était fondamental,

c'est que cette autorité fût indé-
pendante, tant sur le plan du
fonctionnement que de ses mem-
bres. C'est chose faite. Un dialo-
gue a été instauré, entre le diffu-
seur et le public L'autorité
n'intervient que sur plainte du
public. Ce dialogue doit amener
l'amélioration des programmes,
dans la mesure où ils sont tou-
jours perfectibles. Les jugements
que l'autorité rend sont, de plus,
susceptibles d'être attaqués au
Tribunal fédéral.
- Chez les auditeurs et téléspecta-

teurs, personne n'a l'air de se passion-
ner pour ce débat. Comment l'expli-
quer?

— Que veut le public? De bons
programmes. Il est souvent con-
tent parce qu'il reçoit des émis-
sions. Et s'il réagît, c'est pour
rouspéter sur le moment, pas
pour se renseigner ou construire.
Les sociétés cantonales sont là
pour faire la réflexion pour les
téléspectateurs et les auditeurs.
Le même phénomène de désinté-
ressement peut être observé dans
les SRT au départ, elles ont
amené un vent nouveau, des idées
nouvelles. Les professionnels le
reconnaissent. Puis cet engoue-
ment est retombé parce que les
gens ont cru qu'ils allaient pou-
voir faire de la tv ou de la radio.
Ça, c'était un leurre. Au fond
l'auditeur et le téléspectateur
sont égoïstes et égocentriques.

(Propos recueillis par
Pierre Thomas)

«On ne peut plus rester dans le ilou»

Exercice de défense générale 1984

Grosse bavure lors du rapport
final de l'exercice de défense gé-
nérale 1984 mardi à Berne, classé
secret et qui s'est déroulé à huis-
clos au Palais fédéral.

Une erreur de branchement a
en effet permis à la Radio Suisse
romande à Lausanne, ainsi qu'à la
Télévision romande, de suivre le
commentaire des résultats en
direct. En fin d'après-midi, la
direction de l'exercice mettait
tout en oeuvre pour pallier la
situation.

Le rapport, suivi par quelque
600 participants civils et militai-
res, était strictement secret. La
direction de l'exercice a publié un
communiqué anodin selon lequel
l'exercice était dans l'ensemble
positif , mais que des lacunes
étaient apparues, dont les ensei-

gnements nécessaires seraient
tirés.

Un branchement de ligne erro-
né a permis à tout le personnel de
la Radio suisse romande à Lau-
sanne de suivre en direct les
exposés et leurs conclusions.
Quant aux journalistes de télévi-
sion du Palais fédéral, ils ont eu
l'image en plus par le biais du cir-
cuit de télévision interne.

Pour l'anecdote, il convient
d'ajouter que les abords de la
salle étaient bouclés. Même la
nouvelle salie de presse installée
sous le Conseil national était
interdite d'accès et sévèrement
gardée pour le cas peu probable
où une oreille un peu trop fine
aurait perçu quelque bribe de
secrets 1

(ats)

Le secret et la bavure

Socialistes

Des élections ont lieu en mai 1985
dans le canton de Soleure. Lors d'une
récente assemblée, le parti socialiste a
décidé de présenter deux nouveaux can-
didats pour le Conseil d'Etat. Mais l'un
des deux titulaires actuels, M. Gottfried
Wyss, entend se représenter (l'autre est
démissionnaire).

M. Wyss estime que les électeurs qui
l'ont porté au Conseil d'Etat sont seuls
autorisés à décider de son départ éven-
tuel. Il a d'ailleurs de nombreux parti-
sans au sein de son parti, mais ils sont
minoritaires. Une décision sera prise en
janvier, (ats)

Crise a Soleure

Répartition des tâches

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a soumis hier à la
procédure de consultation le second
paquet de mesures en vue d'une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. L'Etat
central espère y soulager encore ses
finances de 70 millions de francs, qui
viendront s'ajouter aux 110 millions
gagnés sur les cantons après l'adop-
tion par les Chambres fédérales du
premier train de mesures en
automne dernier.

Le second paquet de mesures con-
tient des propositions de réforme
dans seize domaines, qui touchent
principalement l'enseignement, la
culture, la sécurité sociale, l'écono-
mie et l'environnement. Les cantons
et milieux consultés ont jusqu'au 30
septembre 1985 pour se prononcer.

(ats)

• Le Conseil d'Etat du demi-can-
ton de Nidwald a fait parvenir une
requête à la délagation fédérale
chargée d'examiner la classification
de l'avion Pilatus PC 7. Il lui
demande de tenir compte de la signi-
fication économique «énorme» de
l'entreprise pour Nidwald des cen-
taines de places de travail étant en
jeu.

• Le journal socialiste Winterthu-
rer AZ est en sursis. Une assemblée
prévue pour le 29 novembre sera appelée
à décider de la liquidation du quotidien,
dont le déficit d'exploitation atteint
68.000 francs, en raison notamment de la
concurrence, sur le plan publicitaire,
d'une radio locale.

• Invité par le mouvement tradi-
tionaliste «Renouveau rhodanien»,
Jean-Marie Le Pen, président du Front
national français, prendra publiquement
la parole mardi prochain à Sion.

Un second paquet
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! !XXK Mise au concours
La Direction des Services Indus-
triels met au concours pour son
service du réseau électricité le
poste de

maçon CFC
Les offres de service sont à envoyer
à la Direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30, accompa-
gnées des documents usuels.

: Entrée en fonction pour date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être
demandés à M. J.-P. Clémence,
chef du réseau électricité,

| £J 039/27 11 05, interne 26.
30030
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pour I industrie et le bàliment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

« Au service de l'emploi
| l 58. av. Léopold-Robert /0,MQ/M «7 «9

\2300 U Chaux-de-Fonds (P W S/AJ Zl 10

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

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

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-
ment!
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Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 94 24

28-1012

VŒGTLT S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds
Installations sanitaires, chauffage,
cherche

monteur en chauffage
qualifié
pour tout de suite.

! Prendre contact par téléphone
039/23 64 88. 30175

/ ffS OUEST- LUMIERE
yl 1jontondon & Co

ls_! ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
"?=? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
gj 039/26 50 50 ISSSTO
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Jeux - Jouets
Poupées - Peluches

R. Calame, suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 84, <p 039/23 37 93

28901

B I J O U T E R I E

QoÉiod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 23 05 15

n 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes can-
tonales seront mis en soumission
durant l'année 1985, au gré des
besoins, dans les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et

renforcements routiers,
b) correction et reconstruction de

routes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement d'ouvra-

ges d'art (béton armé
et maçonnerie).

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs dési-
rant recevoir, tout au long de la sai-
son 1985, les documents de soumis-
sion, de s'annoncer par écrit, en pré-
cisant les travaux qui les intéressent,
auprès de l'Office des Routes canto-
nales, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
14 décembre 1984.

Le Chef du Département
des Travaux publics

28 00011» A. Brandt



Problèmes des réaions horloeères

Il faut intensifier les efforts pour don-
ner aux mesures préventives prises aux
titres de la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage (encouragement de
la mobilité professionnelle et géographi-
que, allocations d'initiation au travail et
programmes d'occupation) le plus d'effi-
cacité possible. Telle est la constatation
de l'Organe de coordination entre
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), les can-
tons horlogers et les villes horlogères qui
a siégé lundi à Bienne sous la présidence
de M. Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT.

Il ressort de l'examen des premières
applications concrètes de ces mesures
préventives que la collaboration entre
autorités et organes sociaux revêt une
grande importance. Pour en stimuler
encore la concrétisation , il a été décidé
d'organiser une réunion spéciale dans les
mois à venir.

A cette même occasion, un tour d'hori-
zon de la situation économique a été fait.
D'une manière générale, les impératifs
de l'adaptation structurelle continuent à
occuper le premier plan des préoccupa-
tions, (ats)

Concertation avec l'OFIAMTRécompense du flair technologique
et de l'agressivité commerciale

Trophées internationaux pour Préci-Coat La Chaux-de-Fonds

La réussite n'est jamais l'effet du hasard. Sauf au loto. Elle est faite d'un
certains nombre d'ingrédients qui, malaxés à force de travail, finissent par la
faire monter.

Ainsi, en l'espace de deux ans seulement, une jeune entreprise, partie sur
des bases traditionnelles, la galvanoplastie, s'est transformée en une indus-
trie de pointe connue dans le monde entier. A tel point que des émissaires de
grandes sociétés multinationales sont déjà venus faire sentir l'odeur des lias-
ses de billets verts au promoteur, dans ses bureaux, rue de Morgarten 12, à La
Chaux-de-Fonds.

En affaires, on dirait que le PDG de Préci-Coat, M. Miremad a eu du flair.
En technologie, on préfère dire qu'il s'agit d'une excellente vision de l'évolu-
tion future de la technique. Basée sur de solides connaissances scientifi ques,
doublées d'un évident talent pour la commercialisation , le marketing.

Cette double vocation, technologique et commerciale de l'équipe Préci-
Coat vient d'être récompensée: il y a quelques jours, la société recevait à
Francfort (RFA), «L'International Trophy for Technology 1984» décerné par
un jury d'experts de tous les continents. C'est la première fois, à notre con-
naissance, qu'une entreprise reçoit ce trophée pour la deuxième année con-
sécutive. C'est un fait exceptionnel. Mais il y a plus: sur le plan commercial,
Préci-Coat s'est aussi vue attribuer cette année «L'International Award to
Export» preuve de son agressivité sur les marchés étrangers !

Au lieu de se vendre à un grand
groupe américain, Préci-Coat attaque:
elle vient d'ouvrir une représentation
commerciale aux USA, au 500 de la 5e
avenue à New York: en plein centre de la
joaillerie US, clients directs et indirects
de la société chaux-de-fonnière, qui réa-
lise actuellement 60% de son chiffre

Rubrique économique:
Roland CARRERA

d'affaires à l'exportation, en Europe, au
Japon, notamment, en attendant de
récolter les fruits des nouveaux dévelop-
pements sur les Etats-Unis.

UNE LARGE «VISTA»
Il y a trois ans, Préci-Coat reprennait

les activités d'une entreprise tombée en
faillite, dans la galvanoplastie. La con-
currence est grande. Groupes, entrepri-
ses bien assises. C'est d'abord la recon-
quête de la clientèle puis l'introduction
d'une nouvelle technologie, bientôt
adoptée pour leurs'produits par les mar-
ques, les pjus huppées. . . . -.- .» _.*, «*M>

M. Miremad avait tout de suite vu,
une fois dans la place, l'énorme avantage
que représentait pour les traitements de
surface une technologie seulement con-
nue des laboratoires: la pulvérisation
cathodique (PVD pour les spécialistes).
Avec des équipements industriels de
pointe et hautement productifs, un pro-
cédé expérimental se transformait en

industriels, consiste en une pulvérisation
de titane ou de tantale - matériaux du
futur et de l'espace - sur des supports
nobles, ou moins nobles, ainsi rendus
ultra-résistants. Le plastique, le laiton,
l'acier inoxydable prennent ainsi d'extra-
ordinaires couleurs, et même celles de
l'or et de l'argent, ou conservent leur
apparence propre. Les traitements de
surface sont d'une part à usages décora-
tifs: dans l'horlogerie, cadrans, boîtiers,
bracelets, etc., dans la bijouterie , les sty-
los, les briquets et mille et un articles.
Par ailleurs en vocation plus strictement
technique: les microtechniques, électro-
techniques, électronique, chimie réser-
vent passablement d'applications à ce
type de technologie.

Il n'est pas mutile d'ajouter que cette
industrie est non polluante. Un avantage
non négligeable si l'on sait à quelles con-
traintes sont soumis les galvanoplastes.

Cela dit, ces trophées ont une impor-
tance considérable vis-à-vis d'une clien-
tèle travaillée par des industries qui, en
compétition, sont toutes de renommées
mondiales!

R. Ca.

une nouvelle industrie. (Préci-Coat
occupe en Suisse déjà 70 personnes plus
une équipe de base aux USA).

LES MATÉRIAUX DU FUTUR
ET DE L'ESPACE

Cette technologie appliquée au traite-
ment et au revêtement des surfaces 100%

Les trophées gagnés par Préci-Coat.

A. Bruxelles

Les touristes débarquant à l 'aéro-
port de Bruxelles-National pourront
bientôt changer leurs devises 24 h.
sur 24 grâce à un robot agent de
change.

Un jeune agent de change bruxel-
lois a en effet conçu une machine
capable d 'avaler les devises étrangè-
res et de les convertir en l'espace de
deux secondes. La machine vient
d 'être mise au point par une f i r m e
belge, Cable Print, et intéresse d'ores
et déjà plusieurs organismes finan-
ciers européens.

Coûtant de 1 à 2 millions de francs
belges (40.700 à 81.400 fr. s.), ̂ l 'auto-
matique exchange station» est d'une
utilisation simple et offre des avanta-
ges multiples: un simple appel télé-
phonique permet de modifier immé-
diatement le cours des devises, il
effectue des opérations de change
diverses, mais il peut également
détecter les f a u x  billets... et signaler
à l'avance à sa centrale qu'il sera
bientôt à cours de monnaie, (afp)

Un robot agent
de change

Commerce extérieur suisse

La tendance à la hausse du commerce
extérieur suisse, sensible depuis plusieurs
mois, s'est poursuivie en octobre. Les
importations, relève la dernière statisti-
que de la Direction générale des doua-
nes, ont en effet passé de 5,2 milliards de
francs en octobre 1983 à 6,6 milliards en
octobre 1984. Dans le même temps, les
exportations se sont élevées à 5,6 mil-
liards contre 4,7 milliards un an aupara-
vant.

Le déficit de la balance commerciale a
été de 0,94 milliard de francs au mois
d'octobre, contre 0,49 milliard en octobre
1983.

Pour les dix premiers mois de l'année,
les importations ont atteint 57,7 mil-
liards de francs (50,2 milliards) et les
exportations 49,6 milliards (43,4 mil-
liards), soit un solde négatif de 7,9 mil-
liards de francs, (ats)

Augmentation du
déficit en octobre

La 51e exposition de l'Association
Montre et Bijoux de Genève (7 au 18
novembre 1984) vient de fermer ses por-
tes. Les exposants réunis à l'Hôtel du
Rhône le soir de clôture ont été unani-
mes à relever les excellents résultats de
la manifestation 1984.

Le cocktail de vernissage (voir
«L'Impartial» du 7 novembre) a eu un
succès sans précédent: quelque 1200 per-
sonnes y ont assisté. Ces invités ont pu
juger de la haute tenue des collections
présentées ainsi que de la très grande
qualité des pièces aimablement prêtées
par la Fondation A. et E. Baur-Duret,
exposées sous le titre «Trésors de
Chine».

Durant les douze jours d'ouverture, le
nombre de visiteurs a égalé celui de la
manifestation 1982, laquelle présentait
pourtant — en première européenne - la
fabuleuse collection des Bijoux de Dali.
Ceci démontre que le public s'est aujour-
d'hui accoutumé à la tenue bisannuelle,
à Genève, de cette prestigieuse manifes-
tation de la mode dans la montre et le
bijou. D'autre part, plusieurs exposants
ont tenu à relever l'intérêt manifesté à
leurs collections par des visiteurs suisses
et étangers. Prochain rendez-vous:
Tokyo 1985! (comm., Imp.)

Excellent résultat pour
Montres et Bijoux
de Genève 1984

• Au nom du groupe chimique
Roche, la société Hoffmann - La
Roche Inc., à Nutley (New Jersey)
vient de conclure un accord avec la
société japonaise Ajinomoto Co,
ainsi qu'avec la Fondation japonaise
pour la recherche sur le cancer, a
annoncé le siège de la société bâloise. Cet
accord donne au groupe Roche le droit
exclusif d'utiliser le savoir-faire des par-
tenaires japonais pour la production
d'Interleukine 2 humaine par combinai-
son de genres. L'accord est valable pour
le monde entier excepté le Japon et quel-
ques autres pays d'Asie.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1300 1320
Dubied 220 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87700 86500
Roche 1/10 8725 8675
Asuag 26 26
Kuoni 8300 8300
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr. Coop. 755 750
Swissair p. 1005 1000
Swissair n. 827 825
Bank Leu p. 3675 3725
UBS p. 3490 3475
UBS n. 660 658
SBS p. 351 349
SBSn. 264 264
SBS b.p. 294 290
GS.p. 2285 2270
GS.il. 433 432
BPS 1450 1450
BPS b.p. 145.50 144.50
Adia Int. 2050 2040
Elektrowatt 2490 2480
Galenica b.p. 438 438
Holder p. 733 733
Jac Suchard 6075 6050
Landis B 1540 1540
Motor col. 805 801
Moeven p. 3650 3600
Buerhlep. 1320 1315
Buerhle n. 276 276
Buehrleb.p. 302 303
Schindler p. 3350 3275
Bâloise n. 655 660
Rueckv p. 7625 7625
Rueckv n. 3660 3660
Wthur p. 3670 3610

Wthurn. 2010 2010
Zurich p. 17850 17900
Zurich n. 10250 10300
Atel 1290 1285
BBCI-A- 1345 1345
Ciba-gy p. 2450 2440
Ciba-gy n. 1058 1060
Ciba-gy b.p. 1935 1940
Jelmoli 1870 1850
Hermès p. 320 305
Globusp. 3550 3550
Nestlé p. 5260 5250
Nestlé n. 3100 3085
Sandoz p. 7025 7000
Sandoz n. 2460 2450
Sandoz b.p. 1120 1115
Alusuissep. 753 751
Alusuissen. 255 255
Sulzern. 1710 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 103.—
Aetna LF cas 84.50 84.75
Alcan alu 67.— 67.75
Amax 44.50 44.25
Am Cyanamid 116.50 119.—
ATT 45.25 45.25
ATLRichf 112.60 113.—
Baker IntLC 39.75 40.—
Baxter 33.75 32.75
Boeing 133.— 134.50
Burroughs 132.— 131.50
Caterpillar 79.— 77.75
Citicorp 86.75 85.50
Coca Cola 153.50 153.50
Control Data 86-5 85.76
Du Pont 113.60 115.—
Eastm Kodak 180.— 179.50
Exxon 106.— 106.50
Fluor corp 40.— 40.50
Gén. elec 138.— 139.—
Gén. Motors 182.50 185.50
Gulf corp. — —Gulf West 66.75 66.75
Halliburton 75.— 75.50
Homestake 62.50 62.—

Honeywell 144.50 143.50
Inco ltd 27.— 27.—
IBM 297.50 296.—
Litton 154.50 156.50
MMM 194.— 197.50
Mobil corp 70.25 70.50
Owens-IUin 95.50 95.75
Pepsico Inc 107.50 106.—
Pfizer 94.50 94.25
Phil Morris 195.50 19650
Phillips pet 107.— 105.50
Proct Gamb 139.— 140.50
Rockwell 72.50 71.50
Schlumberger 98.25 99.25
Sears Roeb 74.50 75.50
Smithkline 128.— 129.50
Sperry corp 91.75 92.—
STDOilind 140.— 137.—
Sun co inc 12150 121.—
Texaco 83.— 83--
Wamer Lamb. 81.75 81.75
Woolworth 89.50 87.60
Xerox 89.— 89.50
Zenith radio 53.25 54.—
Akzo 67.— 68.50
AmroBank 45.75 46.25
Anglo-am 33.75 34.—
Amgold 231.50 23350
Mach. Bull 850 8.60
Cons. GoldfI 23.25 23.60
DeBeersp. 13.50 13.60
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 312.— 315.—
Norsk Hydn. 32.— 32.—
Phillips 39.— 38.75
RioTïntop. 19.— 19.—
Robeco 48.60 48.75
Rolinco 45.75 45.50
Royal Dutch 125.— 12450
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Aquitaine 62.25 62.50
Sony 36.50 37.—
Unilever NV 215.50 217 —
AEG 87.— 87.—
BasfAG 139.— 139.50
Bayer AG 147.— 14a—
Commerzbank 143.— 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.42 2.50
1$ canadien 1.82 1.92 ,
1 S. sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
lOO lires -.125 -.14
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.4575 - 2.4875
1$ canadien 15650 1.8960
1£ sterling 3.06 3.11
100 fr. français 26.55 27.25
lOO lires -.1315 -.1340
100 DM 82.20 83.—
100 yen 1.0080 1.02
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.45 1.49
1W schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 341.— 344.—
Lingot 27100.— 27350.—
Vreneli 159.— 169--
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle 1230.— 1361.—

CONVENTION OR

21.11.84
Plage . 27500.-
Achat 27090.-
Base argent 630.-

DaimlerBenz 460.— 460.—
Degussa 302.— 298.—
Deutsche Bank 310.— 312.—
Dresdner BK 151.50 153.—
Hoechst 145.— 145.50
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 399.— 400.—
Rwe ST 135.50 136.—
Schering 324.— 325.—
Siemens 373.— 377.—
Thyssen AG 67.50 67.50
VW 160.— 160.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 27% 27%
Alcoa 35% 35%
Amax 17% 17%
AU 18% 18%
Atl Richfld 4614 46%
Baker Intl 16% 16'/2
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 53'/2 53.-
Canpac 37.- 37.-
Caterpillar 31% 31%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 62 & 63 W
Crown Zeller 29% 29-
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 46M- 46%
Eastm. Kodak 72% 73%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 16V4 16%
Gen.dynamics 63% 64.-
Gen.élec 56% 66%
Gen. Motors 75% 75%
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 31%
Homestake 25% 25%
Honeywell 58'* 58%
Incoltd 11.- 11-
IBM 119% 121 %
ITT 26.- 26%
Utton 63% 63%
MMM 79% 80%

Mobil corp 28% 28%
Owens m 39.- 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 43% 44%
Pfizer inc 38% 39%
Ph. Morris 79% 80%
Phillips pet 42% 43.-
Proct&Gamb. 57% 57%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 52% 51%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 55% 56%
Sun CO 49% 49%
Texaco 33% 34%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 63% 62%
US Steel 23% 24%
UTDTechnol 35.- 35%
WamerLamb. 33% 33.-
Woolworth 35% 35%
Xeros 36% 37.-
radio 21% 22.-
Amerada Hess 26.- 26%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 32% 33%
Motorola inc 34% 34%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 38% 39%
Dôme Mines 8% 9.-
Hewlet-pak 31% 32%
Revlon 33% 33%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 121% 121%
Union OU 41% 41%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1110
Canon 1500 1500
DaiwaHouse 534 536

Eisai 1570 1540
Fuji Bank 1060 1060
Fuji photo 1560 1570
Fujisawa pha 1040 1070
Fujitsu 1370 1360
Hitachi 852 850
Honda Motor 1240 1240
Kangafuchi 494 490
Kansai el PW 1230 1230
Komatsu 434 432
Makitaelct. 1050 1070
Marui 1100 1080
Matsush el I 1410 1410
Matsush elW 631 638
Mitsub. ch. Ma 288 283
Mitsub. el 403 400
Mitsub. Heavy 234 235
Mitsui co 326 325
Nippon Music — —
Nippon Oil 918 930
Nissan Motor 601 600
Noraurasec. 750 750
Olvmpus opt 1120 1120
Rico 965 970
Sankyo 949 978
Sanyo élect 515 515
Shiseido 1200 1200
Sony 3600 3620
Takedachem. 794 792
Tokyo Marine 668 664
Toshiba 419 417
Toyota Motor 1260 1260

CANADA

A B
Bell Can 33.75 33.50
Cominco 14.25 14.125
Dôme Petrol 2.45 2.42
Genstar 27.75 27.625
Gulf cda Ltd 17.50 17.375
Imp. Oil A 44.25 44.25
Noranda min 20.— 19.75
Royal Bk cda 28.50 27.875
Seagram co 49.625 49.125
Shell cda a 22.50 22.25
Texaco cda 1 38.25 38.25
TRS Pipe 19.875 20.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 I I 26.55 | | 2.4575 | | 27100 - 27350 I l Novembre 1984, 520 - 215

I 
(A = cours du 19.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-, -.-, .«. irtMcc lunnc . D^AA^..». 

HQI
: 10 M»,,.,».,., H û K I î

(B- cours du 20.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1185.18 - Nouveau: 1195.12

wmm
• A vendre: trois milliards d'actions.

Le gouvernement britannique de Mme
Margaret Thatcher a donné le coup
d'envoi officiel de la plus grosse émission
publique au monde, la mise en vente de
British Telecom, la compagnie nationale
de télécommunications. La vente de
50,2% du capital-actions de la compagnie
doit rapporter 3,9 milliards de livres au
Trésor.
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10000 kilos de bouilli 
~ 3.80

20000 paquets de Dish-Lav 
4kg JO—

30 000 plaques de beurre de cuisine 9 7(1
250 g Lil U

40 000 cornets de pâtes 1 9flaux œufs frais 500 g IliiV

50 000 gobelets de yogourts __EJfl
aux fruits JUMBO. Divers arômes. 180 g Î VT4#

60000 bouteilles de Goron ÙRfl
Vin rouge du Valais. 7dl TiVV

100000m2 de moquette ffl—Avec dos mousse isolant m2 IfJl
10 camions Papier WC Hakle 10—

20 rouleaux m%0¦



A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir. Serre 79

deux étages à usage
commercial ou industriel
(environ 250 m2 par niveau)

M0NL0GIS SA, gérance immobilière
Girardet 57, Le Locle, £7 039/31 62 40 91-622

À REMETTRE ou À VENDRE
pour raison de santé

aux environs de La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
de campagne

Complètement remis à neuf
dans immeuble très bien entretenu

Très bel appartement de 4 pièces à disposition
Location et prix de vente de l'immeuble

très raisonnables
Pas de reprise pour mobilier d'exploitation

Ecrire sous chiffre LW 30221 au bureau
de L'Impartial

CORTÉBERT. A louer pour cause de
départ à l'étranger, bel

appartement 4 Vi pièces
tout confort, balcon, cave, 2e étage,
90 m2. Prix Fr. 435.- plus charges
provisoires Fr. 90.-.
Libre tout de suite ou selon entente.
0 032/51 98 48, heures de bureau.

06-42743

On cherche à louer à Saint-Imier, pour
le printemps 1985

appartement 2 pièces
avec confort. 0 039/41 17 43. aiesuo

n u i J i i25 ans ~*
I I l A I rl'eïpérifinrfl

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

Appartement
rénové
à louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19,

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC séparés,
chambre-haute et cave voûtée, buan-
derie et séchoir, chauffage central
général, tout confort.
Logement rénové avec l'aide de la
Confédération, loyer Fr. 699.- +
chauffage.
S'adresser Fiduciaire Kubler, av.

! Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
i Fonds, 0 039/23 23 15. 30035

A louer tout de suite ou pour daté à convenir

appartement 4 pièces
plein centre. Fr. 320.-

0 039/23 19 65. 30201

ï A louer tout de suite ou pour
•_waaa I—¦—i date à convenir
M1—1 APPARTEMENT

2 PIÈCES
avec douche, chauffage central général. Situa-
tion: Nord 47.
Prix: Fr. 340.- charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. 30190

¦ A louer
maaaaa I——• pour le 30 avril 1 985

*—Jl—J magnifique appartement
de 3 grandes pièces

entièrement rénové, cuisine équipée, chemi-
née de salon, poutres apparentes. Bonne iso-
lation. Situation très centrée.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. 30216

^̂  ̂
i

 ̂
A louer tout de suite ou pour

J_-J f„j| date a convenir, dans immeu-
^̂ j  ble rénové, sur rue résidentielle
appartement de 3 pièces
vestibule, cuisine équipée, salle de bain-WC,
chauffage électrique.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 (039) 23 33 77. 30217

1 A louer tout de suite ou pour
»——i11~—n date à convenir
l—J1"-̂  appartement

2 pièces
cuisine, salle de bain-WC, chauffage indivi-
duel à mazout avec pompe automatique
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 (039) 23 33 77. 30214

Midi 32, Saint-Imier. OG ~«OOJO

I A louer pour le 1er janvier
mmaam L_¦ 1985 ou date à convenir
»—!•—¦ appartement

de 3 pièces
vestibule, cuisine, salle de bain et WC sépa-
rés. Chauffage central.
Quartier: Charrière
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27.
0 (039) 23 33 77. 30215

A louer à Saint-Imier, quartier Tivoli

appartement 2 pièces
très ensoleillé et tranquille. Tout confort.
Prix intéressant.
Date à convenir.
0 039/41 20 01, Fiduciaire J.-F. Spring,

A louer au Locle

locaux
industriels
Grand atelier, 2 bureaux, vestiaire,
3 WC: 210 m2

$9 039/31 36 16 91 30695

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

studios
non meublés

i Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.

| 0 039/26 06 64. 87120

GÉRANCE COOP
; La Chaux-de-Fonds, 0 039/25 1161

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Stand 10

1 magasin
de vente avec vitrine.
Loyer: Fr. 350.-.

Au Locle, rue du Pont 6, luxueux

appartement
de 5V2 pièces, de 135 m' de surface
habitable, cuisine agencée, bain, dou-
che, WC, chauffage général. Loyer men-
suel: Fr. 644.- + charges. 29745

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous louons au 1er avril 1985, ave-
nue Léopold-Robert 49

BUREAU
36,5 m2

2e étage

Pour une visite, veuillez vous adresser
à Arthur Frey AG, Agence immobi-
lière, 4612 Wangen près d'Olten,
0 062/34 31 31. 2971

À REMETTRE

pour cause départ de la localité
, . . . - . -« t ... - - --- ¦.-..-- - - 

¦ 
-

Café-Restaurant
de campagne

Environs de La Chaux-de-Fonds

Excellent état

Conditions d'achat très avantageuses

Ecrire à la Gérance GECO, case postale
555, La Chaux-de-Fonds. 91-475

A vendre ou à louer aux Breuleux

maison d'habitation
en rangée
comprenant 4Vi pièces, tout confort. Exposition plein
sud dans quartier tranquille.

Libre tout de suite.

<P 039/51 11 44 (heures de bureau). 14-14026

• À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ^• APPARTEMENT 4 PIÈCES •™ dans immeuble de 4 logements, complètement rénové, situé ™
0 au centre de la ville. 3 chambres à coucher de bonnes dimen- 0
 ̂

sions, séjour, cuisine habitable, agencée. Cheminée, cave. _*™ Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.- ™
0 Hypothèque à disposition. £
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: am

A J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 87-2»? 
^

«L'Impartial» est lu partout et par tous

,̂ -——¦—-—¦—¦—y

( A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

luxueux appartement
en attique

living spacieux (57 m2)
grand balcon-terrasse (53 mJ)
dans un immeuble résidentiel

de haut niveau

Pour traiter: Fr. 60 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,
0 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

^̂  ̂
22-1226¦BBÉ

Occasion exceptionnelle
A vendre en ville de La Chaux-de-Fonds, quartier
Clinique Montbrillant,

magnifique
villa-chalet
de 5 pièces + 2 à aménager. Implantée sur un très
joli terrain de 1100 m2, arborisé et situé plein sud.

Prix Fr. 175 000.-

Libre dès le 1.12.84 ou date à convenir.

Pour tous renseignements et visite, veuillez vous
adresser à M. Wolf, Longchamps 9, 2068 Haute-
rive, (p 038/33 38 61. 87.485

l̂ll lllllllllllllllllllllllllllll!

"Ill a é  KFfft °39'23 26 56 1 I F- l̂ fVSS_ _̂_»œS4 \<H> — tlcT ,
58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS I 1 r~~~~Si U

dans l'immeuble rue du Puits 18 I § ir- ~
à La Chaux-de-Fonds I 2 BAINS U f̂

APPARTEMENTS ", TTT' "
RÉNOVÉS surface se m'

VESTIBULE —».
DE 5 PIÈCES j——p l» " '-!• i il y |
(selon plan ci-contre) m /I

Situation plein ouest en face de la 1 1 - / ^̂  *3 - H
place Dubois I _ h / ^̂  

£
— chauffage général avec 0 _ I .. ¦ Ç

~
J RI |-i M

compteur individuel | § / o H Zlg H
- loyer Fr. 723.- + charges 1; 

~~

_ L -J „ H I l lll -I 
| / |

Libres dès le 1.12.84 |_J U I ° I 
|

A louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
cuisine, hall meublable, salle de bain-WC, cave et
chambre-haute, situé au sud-est de la ville. Loyer men-
suel, charges comprises Fr. 525.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, <p 039/23 73 23. 2939a

A vendre à Auvernier
au nord de la plage

maison familiale
ancienne, rénovée, de 5 pièces.
Salle de bain, cuisine agencée et
dépendances.
Nécessaire pour traiter Fr. 70 000.-
Ecrire sous chiffre 87-1146 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE,

dans la vieille ville

locatif
de 4 étages (8 appartements).
Chauffage général, bon état
d'entretien. Jardin.

Ecrire sous chiffre KG 29485 au
bureau de L'Impartial. 29435

A vendre aux Mayens-de-Riddes
(VS)

magnifique
chalet
construction de 1978, vue impre-
nable sur les Alpes, sauna, pis-
cine, mur pour le tennis, hypothè-
que à disposition, etc.

Ecrire sous chiffre 91-1141 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

( ~ï ï
À VENDRE
Ville ancienne

petit immeuble
locatif

comprenant 2 ateliers
4 appartements de 3 chambres
1 appartement de 2 chambres
Renseignements auprès de:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, 0 039/23 78 33

A vendre

petite usine
i Situation centrée. Surface environ
j 900 m2 sur 2 étages.

I Prix de vente: Fr. 250 000.-

| Ecrire sous chiffre 91-737 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

_¦__¦__¦__¦_¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _ ¦_¦_¦_¦¦¦¦¦

tf LE LOCLE 
^Avec une mensualité comparable

à un loyer, devenez propriétaire
d'un magnifique appartement de

6 pièces
FINANCEMENT À LA CARTE

Fonds propres: Mensualité
tout compris:

Fr. 22 200.- Fr. 1502.-
Fr. 43 200.- Fr. 1442.-
Fr. 73 200.- Fr. 1255.-

Contactez notre collaborateur,
0 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

^̂^̂ 
22-1226
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ft f 'MsM'i î CAK*2_2_&_I

Fiat Ritmo 65, rouge, 1 980
Fiat 1600 TC, gris-noir métal, 1981
Citroën 2 CV 6 Spéciale, 1 981
Citroën Visa Super, 79-80-8 1
Citroën GS X 3, 79-80-81
Citroën GSA Break, 80-81-82-83
Citroën CX Pallas Inj. Fr. 5900.-
Citroën CX GTI, gris-métal, Fr. 7900.-
Mini Bertone, rouge, 42 000 km Fr 4900.-
Peugeot 305 SI-TO, blanche, 42 000 km

! Lancia Gamma, 63 000 km. Fr. 6500.-
Lancia Delta 1500, beige. 55 000 km.
Ford Taunus 2,3 Br. beige, Fr. 7200.-
WV Jetta, blanc . 58 000 km Fr. 8200.-
VW Passât GLS, gris-métal. Fr. 6500.-
Renault 9 TSE, bleu-métal. 1 9 000 km
Toyota Corolla, par mois Fr. 118.-
Alfasud, blanche, 45 000 km Fr. 6400.-
Alfa Sprint, gris-métal, par mois Fr. 233.-
Talbot 1307, 52 000 km,

par mois Fr. 126.-
Talbot 1510 GLS, gris-rouge,

37 000 km Fr. 7500.-
Matra Murena, beige-métal, très belle
Opel Ascona 1,6 Sp. 18 000 km,

par mois Fr. 292.-
I BMW 320 6 cyl. vert-métal.

37 000 km Fr. 11 700.-

Tumlkt. "-
de ttwdi&td

Laver sans phosphates
Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un actuellement aux ménagères <anti-

| manque aigu d'oxygène, provoqué avant phosphates> 4 produits ne contenant
tout par les phosphates. Ces derniers aucun phosphates.
proviennent en partie des produits de «_»BB _̂_5!5553ErSi_llessive. Migros qui essaie depuis toujours ¦ f  ̂ SK ĵBTPS 1
de maintenir la teneuren phosphates de BlViUlj_^>Î H[liLj^^ses produits de lessive au plus bas, offre l̂Awinp™ fl
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nouveau produit de lessive
sans phosphates pour laver à
multi-températures et à tous les
degrés de dureté de l'eau. Sans
phosphates, contient du zéolithe,
ainsi oue du NTA.

H

Pour laver et prélaver de 40° à 95°. Convient à tous
les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage également
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de lessive liquide /̂  BJIWAA A «ijjPBoui oossèclG \\\\\w1̂ ÊL B_^ l̂ _Kw9'i!'9_*_«__fl
une super puissance de I ||j| m Produit de lessive sans
nettoyage sans phosphates, sans __ _̂ _̂ _̂_5s3li5S 5̂'S_B 

phosphates. Pour des régions
produit de remplacement NTA, sans agent \WÊaa\\\ ***** ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  à eaux douces et
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté moyennement dures.14 de l'eau, à utiliser uniquement Yvette Soft ,̂̂ ~ .̂. Sans phosphates, sans
avec le programme court. tmm Pour laver et assouplir à /  ̂ " % produit de remplacement NTA,
utilisable dans toutes les IKi la fois. Sans phosphates, m
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i avec zéolithe.
machines, comme pour laver à la JSH am liquide. : f phOSpfSSfftSfêS^J Pour toutes les machines à laver,
main et tremper le linge. ||§§ Pour un soin sans égal de '¦¦ VoUwàSanittel 1 ; 40/60/95°, prélavage et lavage,
Egalement utilisable pour les $& - votre linge fin; de 20-60°, : '̂ T̂ f^TT̂ . . |jnge p|anc et rje couleur.
taches de gras et de blanc d'œuf. ., -' ¦ 

-*" s'utilise pour lé lavage à la Produit dê lessye j  Ne s'utilise ni dans les régions à
Redonne de l'éclat à vos couleurs. j i|j__J"-. ..;<¦ y'j _MM! main, pour toutes les JfiUœ f̂ôlS, " eaux dures, ni pour le linge fin et
Non utilisable pour: laine, soie, j|__i_£.v U wlWvm machines à lover et ménage """" ̂ ft|5? * ; le lavage à la main. Rus l'eau estlinge de cuisson, taches de café, ^KSŜ  jHÉ*~-: votre linge. _ «2»_2I&* douce, plus le résultat de lavage
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^^T A la demande de 

nos 
nombreux clients ^BWr nous cherchons: B

f serruriers 1
I mécaniciens I
I ferblantiers
I installateurs sanitaires
I menuisiers I
I charpentiers I
I monteurs J
_L en chauffage / j
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A louer avenue
Léopold-Robert 79

appartement
une pièce
+ cuisine habitable,
salle de bain, ascen-
seur.

Loyer Fr. 199.- +
charges Fr. 51.-.

£T 039/23 63 68
pendant les heures
de bureau.

29BGS

Appartement
à vendre à Neuchâ-
tel, 3 pièces, bain,
cuisine équipée, bal-
con, cave, galetas,
place de parc, vue.

(p 038/42 53 51 ou
31 53 31. 28-357

La Tzoumaz-
Mayens de Riddes
pour
Noël-Nouvel An
à louer
appartements
de 2 à 6 personnes
(S 027/86 37 52

36-000289

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ancien
avec possibilité éventuelle de trans-
former lo rez-de-chaussée en
bureaux.
Situation: La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Faire offre détaillée à: Serge
Casera, rue Tombet 1, 2034
Peseux I7-OO0B6I

I 

Cherchez-vous MB
une Jeune fille au pair? flB

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son

Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 55 5t 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 95

_^̂ ^VSĥ  
BOVA cherche pour

_T/./A\^l^W entrée immédiate

MLUHN 2 dessinateurs
4̂iir sur machines

(place fixe ou temporaire)
Région: Jura
BOVA Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, <$ 032/23 87 17. 06 2916



Elles sont arrivées
les nouvelles
miniB©^
METRO

Venez faire un essai
sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34,
tél. 039/28 42 80,
La Chaux-de-Fonds

G. Zuccolotto
¦I II électricité

llj l téléphone

u_Lf v̂ concession A

^P̂ " La Chaux-de-Fonds

^  ̂
p 039/28 66 33

Etuis horlogerie et bijouterie
Important choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages

r~Pj CRERTION-BOX

André Schôpfer
Rue du Chalet 15,
case postale 89,
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
ÇJ 039/28 31 58

ùalnae lÙïttimann-(èÀ/UMtMai<i

Rue de la Serre 110
0 039/23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant-
Taverne
des Sport

Famille J.-C. Gendre
Cuisine et visn renommés
Salle à disposition
pour banquets et réunions
de famille

' Charrière 73,
0 039/23 61 61
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Pp BOSCH
H_?_!W Appareils

^"-II ménagers
Vente et service après-vente
assuré par nos soins

Winkler SA Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds,
J9 039/23 43 23-24

Nuding
Matériaux de construction SA
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/25 1111

Exposition de carrelages

Stocks importants en bois divers et
dérivés

Tous les matériaux de construction à
des prix compétitifs.

ES Coop
^̂ ^̂  ̂ * ¦ 53 magasins

La Chaux-de-Fonds ¦ i*^
est au service des 180 000 ¦ 4 restaurants
consommateurs de son ¦ 14 boucheries
rayon d'activité, grâce à: ¦ 1 imprimerie

ROÏÏSSLRU.

Croix-Fédérale 35

2300
La Chaux-de-Fonds

0 (039) 28 48 47

Yvo-Mode

Confection dames
classique
Tailles 36-54

Serre 1 1, Chs-Guillaume 1 6
2e rue derrière L'Impartial

Tout votre linge lavé et
repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile

F. Kammer

Jaquet-Droz 6,
0 039/23 36 20

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83.
0 039/26 40 40

Garage
Inter Auto

J. Cassi-A. Imhof

0 039/26 88 44.
Charles-Naine 33.
La Chaux-de-Fonds

Gérald
Chapatte

Entreprise de nettoyages
Shampooing-Tapis à sec
Méthode Taski
Machines ultra-modernes

Travail soigné
0 039/28 24 80

imprimerie
Ticchione^

Travaux rapides
et soignés
Toujours à votre
disposition
Paix 126a. case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds 6
0 039/26 07 23

k La Paternelle
9_fâ£ 1 BAA Société neuchâteloise de secours mutuels aux
_T______J* \ MAw orphelins, présente ses spectacles de Noël 1 984
J_F_YÉ_r'̂ __BrM 

et sa so
'rée à 

la grande salle de la Maison du 
Peuple

mÊÈ\ Wk Fête de Noël
y, ¦ r Samedi 1er décembre 13 h 30-16 h 30
4 ITiatl neeS Dimanche 2 décembre 13 h 30 - 1 6 h 30

Ouverture du programme par l'orchestre

Charlan Gonseth

__» ;¦ y P̂5 ^ïf. ,__i_M_i_r _i_ _̂H ï̂3_E___œli

m Wm WWW m&
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Renée & Partnerin
Jonglages, gags, humour

L'orchestre The Lions accompagne le programme

OO 11*06 ©t D3I Samedi 1er décembre 1984 à 20 h 30

En complément du programme de la Fête de Noël (voir ci-dessus)

« • Un sensationnel divertissement

Sonia Vasquez
dans son show latino-américain

Après le spectacle,

danse avec l'orchestre The Lions
LOCatlOn ! uniquement à la Maison du Peuple

Pour les membres sur présentation des bons
Le jeudi 22 novembre 1984, de 18 h 30 à 20 h 30

Pour les membres et le public en général
Le vendredi 23 novembre 1984, de 17 h à 19 h
Le vendredi 30 novembre 1984, de 17 h à 19 h
Le samedi 1er décembre 1984, de 10 h à 11 h 30
Puis à l'entrée avant le début de chaque séance.
En dehors de ces dates,
aucune autre location n'est prévue

Pour des cotisations très modestes, adhérez à La Paternelle

Renseignements: M. Eric Dubois, Croix-Fédérale 46,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 48 46

André
Lagger

Platrerie-Peinture

Repos 17, (Gare du Grenier),
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 71 31

Café-Restaurant
du Parc de l'Ouest

_j_^QaH_g' «ChezGianni»

«K£j| r'f: Fam. G. Turale

V| l  \j Rue Jardinière 43

9tfc_rja_ <P 039 / 23 19 20
2300 La Chaux-de-Fonds

/ / Léopold-Robert 104 a
j [ Tél. 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

Prix - Service - Qualité



Quand deux Chaux-de-Fonniers
se distinguent
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Dernier regard sur la saison 1984 de motocross

L'un s'appelle Charles Matthey, l'autre Manuel Dousse. Tous deux sont
domiciliés à La Chaux-de-Fonds mais font partie de l'AMC Le Locle.

Ils viennent de réussir une brillante saison lors du championnat suisse de
motocross s'illustrant notamment en Valais, à Payerne et à Frauenfeld.

Charles Matthey est un «vieux» routier. Agé de 31 ans (il les a fêté le 15
novembre dernier), il compte dix ans d'expérience et de compétition. Il est
incontestablement l'un des porte-drapeaux de ce sport dans les Montagnes
neuchâteloises.

Cette année, il a terminé troisième du
championnat suisse, catégorie nationale
250 cmc, derrière Sigi Zachmann
(Frauen feld) et Melchior Kiing de Cor-
gémont.

- par Michel DERUNS -

Ce résultat lui permettrait de faire le
saut en catégorie internationale. Très
peu pour moi dit-il. J'ai d'ailleurs
déjà fait l'expérience en 1982 et 1983.
Ce fut dur, très dur même, affirme-t-il.
A ce niveau, les qualités de pilotage
ne suffisent plus. J'ai connu des
joies, c'est vrai, pu côtoyer des cham-
pions. Mais il faut beaucoup s'entraî-
ner ce qui nécessite d'immenses
sacrifices, surtout sur le plan finan-
cier. Ne pouvant compter sur des
appuis importants, j'ai dû me résou-
dre à renoncer. A l'époque, je
m'entraînais plusieurs fois par
semaine, la plupart du temps à
l'étranger. En plus, afin de maintenir
et d'améliorer ma condition physi-
que, il est indispensable de pratiquer
du footing et du squash. Il est arrivé
un moment où je ne pouvais plus
concilier l'entraînement, la compéti-
tion et ma profession de carreleur
indépendant. D'ailleurs à l'issue de la
saison 1983, pour la raison que je
viens d'évoquer, je n'ai pas obtenu le
nombre de points permettant de me
maintenir en catégorie internatio-
nale. Je pourrais désormais y retrou-
ver ma place, mais je m'y refuse.

Charles Matthey a fait connaissance
avec le motocross à Payerne en 1972. A
l'époque, je ne pensais vraiment pas
opter pour une telle discipline. Et
puis, le virus m'a pris. En 1974, j'ai
obtenu ma licence. Pour ce pilote

chaux- de-fonnier, la compétition a
débuté en 1976 avec à la clef une victoire
aux fiasses.

De 1977 à 1981, il s'est mesuré en caté-
gorie nationale. Il a accédé à la catégorie
internationale grâce à une quatrième
place au classement final du champion-
nat suisse, un championnat au cours
duquel, il a remporté six victoires.

Sa première saison chez les «cracks»
fut assez moyenne. Durant la seconde, il
participa notamment au Grand Prix de
France comptant pour le championnat
du monde. Ce fut une expérience mer-
veilleuse, mais une expérience qui
m'a ouvert les yeux, financièrement
parlant.

De retour cette année en catégorie
nationale 250 cmc, Charles Matthey a
été l'un des meilleurs pilotes helvéti-
ques. Il a obtenu d'excellents classe-
ments et surtout deux victoires, l'une
à Bagnes et l'autre à Frauenfeld.

UNE VOCATION
Manuel Dousse est né lui le 18 février

1961. Dès son plus jeune âge, il s'est inté-
ressé aux sports motorisés. Il en est
devenu un passionné. Il a d'ailleurs
entrepris un apprentissage de mécani-
cien. Aujourd'hui, il s'est mis à son
compte et possède à La Chaux-de-Fonds
un petit garage de cycles et de motos.
Une vocation? Certainement!

Manuel Dousse s'est lancé dans la
compétition en 1981, en juniors 125 cmc,
une première saison prometteuse puis-
qu'il termina parmi les douze premiers
du championnat suisse. Il améliora son
classement l'année suivante. Une cin-
quième place lui permit de passer en
catégorie nationale 250 cmc.

Cette année, il a notamment décroché
une troisième place à Bagnes et une cin-

quième à Payerne, des résultats qu'il
espère bien améliorer la saison pro-
chaine.

Mais, affirme-t-il , tout dépendra des
séances d'entraînement que je pour-
rai effectuer. Actuellement dans la
région, on n'est guère gâté. On ne
peut s'entraîner que deux fois par
semaine à la Combe-Monterban.
C'est insuffisant. Il faudrait pouvoir
bénéficier d'une piste permanente.
Nous, les motocrossmen, c'est notre
voeu le plus cher. Mais notre désir
est loin malheureusement de devenir
réalité. Le motocross en Suisse est
un parent pauvre. On n'est guère
soutenu. On ne nous facilite pas la
tâche. Bien au contraire. On nous
cherche plutôt la «bisbille». On nous
accuse de polluer, de provoquer des
nuisances. Bref , on dérange. En
France par exemple où nous nous
rendons fréquemment pour s'entraî-
ner, on nous accueille à bras ouverts.
On est content de nous voir. Chez
nous, on nous fuit comme la peste. Ce
n'est pas drôle de pratiquer un sport

Manuel Dousse (à gauche) et Charles Matthey: de brillants résultats cette saison.
(Photo Impar-Gladieux)

dans de telles conditions, un sport
qui soit dit en passant attire dans
notre pays de plus en plus de jeunes.
En conclusion, nous avons le senti-
ment que nous sommes victimes de
préjugés. Dommage. Il est tout de
même regrettable de constater qu'à
l'étranger, en Belgique notamment,
le motocross connaît un immense

engouement alors qu'en Suisse, on
semble tout faire pour le supprimer.
Prenez simplement l'exemple du
canton de Berne qui a interdit toutes
courses motorisées sur son terri-
toire. Reste à espérer que de telles
décisions ne feront pas tache d'huile.

Bonne saison quand même... Charles
Matthey et Manuel Dousse.

Deux fausses notes pour La Chaux-de-Fonds
Championnat de ligue nationale B de badminton

La partition composée par l'entraîneur Ashis Sen Gupta paraissait pourtant
bien modulée. Deux malheureux «couacs» ont précipité son quintette dans un
certain désarroi. Dans leur plan de marche les Chaux-de-Fonniers comptent
régulièrement sur les victoires du simple et du double dames. Ces prévisions,
si l'on excepte la rencontre contre l'équipe de Liselotte Blumer, se réalisaient

match après match.

Erwin Ging a réussi un sans-faute.
(Photo Impar-Gladieux)

Les Neuchâtelois préparèrent ainsi les
deux rencontres du week-end dans une
quiétude quasi naïve. La réalité s'est
chargée de leur rappeler que sport n'est
pas synonyme de sciences exactes.

De plus, Madeleine Kraenzlin (grip-
pée) et Philippe Romanet (actuellement
à l'armée) n'ont pas connu leur ren-
dement habituel. Mais la consternation
la plus grande se lisait dans le regard de
Catherine Jordan. Abasourdie par sa
défaite de dimanche, elle ne s'expliquait
que difficilement les raisons de cet échec.

Vreni Nyffenegger repoussait tou-
tes mes attaques et ma confiance
s'altérait. J'ai alors misé sur la con-
dition physique mais mon adversaire
ne perdait rien de sa rapidité.

La Chaux-de-Fonnière échoua sur le
fil, à un point de la victoire.

ERWIN GING TRES MOTIVE
Il serait injuste de faire porter la res-

ponsabilité d'une victoire ou d'une
défaite sur les épaules d'une seule per-
sonne. Jean Tripet et Philippe Romanet
n'ont de leur côté rien pu entreprendre
pour contrebalancer les résultats bien
qu'ils aient progressé en double. Les
défaites de Tripet contre Dominik
Andrey de Tafers et de Romanet contre
Fritz Seidler de Basiiisk sont par contre
plus décevantes.

Erwin Ging est finalement le seul a
avoir eu la main heureuse. Très motivé
et concentré il gagnait ses deux simples
avant de récidiver de façon tranchante
en mixte avec Madeleine Kraenzlin.

Avec ces deux défaites La Chaux-de-
Fonds tombe de Charybde en Scylla. Il
devient dès lors péremptoire de tirer les
enseignements nécessaires en vue des

prochaines échéances. Le calendrier de
l'interclubs a ménagé une pause de trois
semaines ce qui devrait permettre aux
Chaux-de-Fonniers de se refaire une
santé, (ge)

Résultats
• LA CHAUX-DE-FONDS -

TAFERS 3-4
Simples messieurs: E. Ging - B.

Fasel 15-7, 15-6; J. Tripet - D. Andrey
8-15, 9-15; Ph. Romanet - P. Zbinden
9-15,2-15.

Dames: C. Jordan - M. Mauron: 11-5,
11-4.

Doubles messieurs: Tripet-Romanet
- Zbinden-Fasel 15-7, 4-15, 13-15.

Dames: Jordan-Kraenzlin - Riedo-
Mauron 16-18, 15-7, 14-18.

Mixte: Ging-Kraenzlin - Andrey-
Riedo 15-3, 15-2.

• BC BASILISK -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
Simples messieurs: R. Durst - E.

Ging 17-18, 3-15; R. Schluep - J. Tripet
15-5, 15-3; F. Seidler - Ph. Romanet 17-
16,6-15, 15-11.

Dames: N. Nyffenegger - C. Jordan
2-11, 11-6, 12-11.

Doubles messieurs: Durst-Schluep •
Tripet-Romanet 15-8, 15-4.

Dames: Nyffenegger-Werner - Jor-
dan-Kraenzlin 15-7,8-15,4-15.

Mixte: Seidler-Werner - Ging-Kraenz-
lin 3-15, 11-15. .

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Uni Bâle 6 5 1 14
2. Berne 6 4 2 10
3. Miinchenstein 6 3 3 9
4. Tafers 6 3 3 8
5. La Chaux-de-Fonds 6 2 4 7
6. Basiiisk 6 1 5  6Moser et Pijnen sur le fil

Fin <les Six Jours de Paris

L épreuve des professionnels des Six
Jours de Paris s'est finalement terminée
par la victoire de Francesco Moser et
René Pijnen qui, au cours de la dernière
chasse longue de 100 minutes, ont réussi
à prendre le meilleur sur le tandem
franco-danois Bernard Vallet et Gert
Frank.

Dans Pavant-dernière chasse de la soi-
rée, Vallet - Frank avaient un moment
perdu leur tour d'avance sur leurs princi-
paux rivaux parmi lesquels Freuler et
Gisiger ainsi que Moser et Pijnen. Mais
ils avaient réussi à le reprendre. Ils ont
payé leurs efforts dans la chasse finale.
Rejoints par le recordman du monde de
l'heure et son équipier néerlandais, ils se
sont finalement inclinés aux points.

Moser (à droite) et Pijnen ont fait la différence lors de la dernière soirée. (Bélino AP)

Classement final des Six Jours de
Paris: 1. Francesco Moser et René Pij-
nen (Ita, Hol) 275 points; 2. Bernard
Vallet et Gert Frank (Fra, Dan) 200. A
un tour: 3. Dany Clark et Garry Wiggins
(Aus) 314; 4. Stan Tourne et Etienne De
Wilde (Bel) 165; 5. Urs Freuler et
Daniel Gisiger (Sui) 150. A deux tours:
6. Laurent Fignon et Charles Motter
(Fra) 85. A trois tours: 7. Ferdi Van den
Haute et Dietrich Thurau (Bel, RFA)
44. A quatre tours: 8. Horst Schut et
Ralf Hofeditz (RFA) 40. A onze tours: 9.
Yvon Bertin et Henri Rinklin (Fra,
RFA) 132. A douze tours: 10. Robert
Dill- Bundi et Hans Eryk Oersted
(Sui, Dan) 60. Puis: à trente-trois
tours: 14. Frédéric Vichot et Patrick
Moerlen (Fra, Sui) 22. (si)

Deuxième ligue féminine de handball

Samedi dernier au Pavillon des
Sports, les deux équipes féminines du
HBC La Chaux-de-Fonds affron-
taient les équipes de Soleure II et III.
Lors de la première rencontre, la
tâche ne fut pas trop ardue pour la
première garniture chaux-de-fonnière
qui s'était fixée comme objectif de
jouer collectivement. Les joueuses
locales y sont parvenues. Cela leur a
permis de mener 9 à 2 à la fin de la
première mi-temps.

En seconde période, le HBC con-
tinuant sur sa lancée, a marqué
encore sept buts pour s'imposer fina-
lement sur le score de 16 à 3.

HBC La Chaux-de-Fonds: Anna
Marsico; Mari-Jo John (1), Sandra
Guarino (1), Sandra Manini (1),
Anna Forino (3) , Sylvène Barben (3),
Muriel Jeanbourquin (2), Luciana
Kotler (3), Manuela Di Giusto (1),
Antoinette Lévy, Valérie Simonin
(1). Coach: Aldo Surdez.

Sylvène Barben, en position de tir, a marqué trois buts face aux Soleuroises
(Photo Impar-Gladieux)

Dans l'autre confrontation, le but
de la seconde garniture chaux-de-fon-
nière était de glaner les deux pre-
miers points de la saison. Le pari
fut tenu, surtout grâce à l'arrière
centrale Nathalie Aeschbacher qui
marqua sept buts durant cette ren-
contre qui fut remportée par les
Chaux-de-Fonnières sur le score de 12
à 8.

Espérons que ces deux points don-
neront confiance aux Neuchâteloises
pour le reste du championnat. Elles
rencontreront ce soir au Pavillon des
Sports (20 h.) l'équipe de Little Lion
II.

La Chaux-de-Fonds II: Carole
Jeanrenaud; Nathalie Aeschbacher
(7), Isabelle Martin (2), Manon
Anderegg (1), Sylvia Wyniger (1),
Isabelle Ruiz (1), Isabelle Troillet,
Gabrielle Mathey, Ariane Andreazza,
Suzzana Furka. Coach: Anna Forino.

(as)

Les Chaux-de-Fonnières continuent
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A ART BANTOU
Vy artisanat du monde
V minéraux - coquillages

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

de chouettes idées
pour vos cadeaux...! 9 t seo

gniïgï
Fabrique de fours industriels

cherche pour la ITI3 ÇO R H G f î G

MAÇON
avec expérience dans les travaux de
finitions ou fumisterie, aimant s'adap-
ter aux nouveautés.

Horaire mobile.

Faire offres à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, 0 038/31 27 83.

I 87-196

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

(

HORIZONTALEMENT. - 1. Ne
mugissent pas encore bien fort. 2. Se
sert habituellement à un repas. 3.

I Tient lieu de nageoire aux crustacés;
I Ses crues sont redoutées. 4. Vingt

mains; Panse. 5. Fils de Jacob; On la
représente avec une lyre. 6. Mainte-
nant; Pied bien connu du vigneron. 7.
L'insecte passe par cette forme. 8.
S'adapte à une machine agricole. 9. Se
donne au chien; Contraire au devoir.
10. Renferme des objets de toilette.

VERTICALEMENT. - 1. Germe
d'orge séché dans une étuve. 2. A 175
km de Paris; Etat agréable. 3. Sert à
mesurer la quantité de pluie tombée en
un lieu pendant un temps déterminé. 4.
Déplacer latéralement; Est parfois
suivi d'approuvé. 5. Fille d'Harmonie;
Endroit agréable entouré d'espaces peu
agréables. 6. Maladie du porc transmis-
sible à l'homme. 7. Joint des gerbes;
Dans la gamme. 8. Couleur; Mis des
cornichons dans du vinaigre; Herbe-

1 aux-chats; Fin d'infinitif. 10. Chardon-
1 aux-ânes.

(Copyright by Cosmopress 5174) j

¦ PETITES ||M
ANNONCES BB

MEUBLÉE, indépendante, confort. Libre
tout de suite. <j& 039/28 37 75. sowe

POTAGER à bois, neuchâtelois, bon
état. 0 039/28 20 05. 29994

TRÈS BELLE JAQUETTE de marmotte
à l'état de neuf, taille 42-44, longueur
85 cm. 0 039/31 49 75, entre 19 et
21 heures. 29911

SKIS longueur 170 cm avec fixations de
sécurité Fr. 100.—, skis longueur 140
cm avec fixations de sécurité Fr. 50.—,
souliers de ski No 33, Fr. 20.—, le tout
en parfait état. 0 039/26 01 71 29993

LIT style Louis XV, 200.-. Chambre à
coucher rustique avec lit français, 500.-.
Mme Leroy, Daniel-JeanRichard 10, Le
Locle, de 15 à 20 h. 2997s

BELLE ROBE mauve-violette, taille
38/40, portée une fois comme robe de
mariée. Style campagnard, faite main.
Valeur: Fr. 900.-, cédée Fr. 500.-.
0 039/28 71 33. 29981

LIVRES collection Avanti, Silva, Tobler
et Nestlé. Fr. 12- pièce. 0 (039)
23 60 63 (le soir). , 30152

PETIT LIT d'enfant + matelas + duvet,
Fr. 90.-. Chaise d'enfant pour l'auto,
réglable 2 positions, Fr. 25.-. Parc rond
Fr. 25.-. Lit de camp pour enfant,
Fr. 20.- Le tout en bon état. 0 (039)
23 70 85 (heures des repas). 3oiss

TROUVÉ CHAT mâle, dessus gris-noir,
dessous blanc, quartier hôpital, à La
Chaux-de-Fonds. 0 039/28 49 12
après 19 h. 30209

TRAIN Mârklin HO complet avec trans-
formateur. Bas prix. 0 039/31 33 82
(midi et soir). 91-62409

¦ 

Tarif réduit _ffl
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales WB
exclues H



Les absents ont eu raison!
Au Stade de Glace en ligue nationale A

• BIENNE - COIRE 4-2 (1-0 0-0 3-2)
L'occasion était bonne pour le HC Bienne de se refaire une santé et de retrou-
ver le moral en recevant le néo-promu. Mais devant l'affluence la plus faible
depuis que l'équipe joue en Ligue nationale A, c'est-à-dire 3150 spectateurs, le
spectacle présenté fut si décevant que les absents n'ont pas eu tort. L'essen-
tiel a certes été acquis c'est-à-dire la victoire mais il ne faut pas oublier que

Coire est l'équipe la plus faible de l'actuel championnat.

En faisant appel à Lasse Lilj a , le HC désespérée. Le début de match pénible
Coire espère se sortir d'une situation des deux équipes s'explique surtout par

le fai t que les Biennois n'étaient vrai-
ment pas à leur affaire. Heureusement
que Poulin suite à un effort personnel
remarquable parvenait à 40 secondes de
la fin du premier tiers à marquer le pre-
mier but. La deuxième période fut cer-
tainement la plus ennuyeuse que nous
avons vu cette saison au Stade de Glace;
car il ne s'est strictement rien passé.

RÉVEIL TARDIF
Allez savoir pourquoi , le match

s'anima subitement lors du dernier tiers.
En l'espace de quelques minutes, trois
buts furent marqués ce qui réveilla la
léthargie d'un public bien calme à
l'image de son équipe. Coire ne s'avoua
pas battu et essaya bien de revenir à la
marque mais le Biennois tenaient le
match bien en mains. Si cette victoire
fut longue à se dessiner elle récompense
tout de même l'équipe la moins mau-
vaise.

OPTIMISTE
MALGRÉ TOUT

L'essentiel pour nous, relève le pré-
sident dii HC Bienne, est de retrouver
le calme et la confiance. Notre but
reste la participation au tour final et
je suis tout de même optimiste en ce
qui concerne l'avenir.

Du cote de Coire, la participation au
tour de relégation - promotion est ga-
rantie. Reste à savoir si l'équipe a les
moyens de s'en sortir. Nous sommes en

Olivier Anken (à gauche) et Daniel Poulin, ont renoué avec la victoire
hier soir à Bienne.

nets progrès, surtout au niveau
défensif. Je suis persuadé qu'avec
plus d'expérience nous aurions créé
la surprise, car le HC Bienne était à
notre portée. Lasse Lilja reste opti-
miste et ne s'avoue pas battu. N'est-il
pas le sauveur que Coire espère avoir
trouvé?

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, D. Cattaruzza; Zigerli; Leuenber-
ger, Dupont, Wist; W. Kohler, Niederer,
Lautenschlager; Weber, M. Koller, Kal-
tenbacher.

Coire: Buriola; Berchtold, Kessler;
Mas, Peters; J. Gross, Keller; Burkard,

Stebler, Ammann; R. Gross, Balmer,
Hausamann; Ton, Vabec, Schneller.

Arbitres: MM. Weilenmann, Scho-
cher et Tarn.

Note: Stade de Glace, 3150 specta-
teurs.

Buts: 20e Poulin (Koller) 1-0; 45e
Leuenberger (Dupont) 2-0); 50e Niede-
rer 3-0; 51e Wist (Dupont) 4-0; 52e Bur-
kard (Stebler) 4-1; 54e Peters (Balmer)
4-2.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Bienne; 5 fois 2 plus une fois 10 minutes
contre Coire.

Richard Siggen

Moutier reprend la tête du classement
En deuxième ligue jurassienne de football

Excellente performance des Prévôtois
qui ont facilement pris la mesure de
Courtemaîche. Ce succès leur permet de
reprendre la tête du classement. En
effet, Lyss a abandonné un point sur le
terrain de Boujean 34. Delémont II, en
pleine reprise, a tenu Aurore en échec.
Un résultat important qui doit donner
confiance aux Delémontains alors qu'ils
se lancent enfin dans une opération de
sauvetage urgente.

Autre équipe sérieusement menacée,
Glovelier a enregistré une nouvelle
défaite face à Aile. A moins d'un miracle,
la relégation pourrait bien ne concerner
que des clubs jurassiens au printemps
prochain.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Moutier 13 10 2 1 22
2. Lyss 13 10 2 1 22
3. Aurore 12 5 5 2 15
4. Bassecourt 12 5 3 4 13
5. Aile 12 5 3 4 13
6. Boujean 34 12 5 3 4 13
7. Azzurri 12 5 1 6 11
8. Aegerten 12 4 2 6 10
Q. Grunstern 13 3 4 6 10

10. Courtemaîche 12 2 5 5 9
11. Glovelier 12 1 4 7 6
12. Delémont II 13 1 2 10 4

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 11 6 4 1 16
2. Ceneri 10 6 2 2 14
3. Ruti 11 6 2 3 14
4. Orpond . 11. 5 2 4 12
5. Madretsch* *" H©»-* 4*-̂  "»• >»*>
6. Courtelary*, . «9 .£ 0 . 4 10
7. Longeau 10 3 4 3 10
8. Mâche 11 4 2 5 10
9. Aurore II 10 2 3 5 7

10. Boujean 34 II 11 2 2 7 6
ll. Dotzigen 10 1 2 7 4

GROUPE 7: DEUX CADEAUX
POUR TRAMELAN

Bien beau dimanche pour les Trame-
lots. Sans jouer, ils ont vu leurs deux
poursuivants «mordre la poussière» de
manière fort surprenante. Bévilard, qui
avait déjà fait preuve d'un certain flé-
chissement il y a huit jours, a connu la
défaite, at home, face à Mervelier. Quant
à Courtételle, il a été stoppé dans sa pro-
gression à Reconvilier.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 12 9 0 3 18
2. Bévilard 11 6 3 2 15
3. Courtételle 12 6 3 3 15
4. USI Moutier 11 4 5 2 13
5. Reconvilier 11 5 3 3 13
6. Rebeuvelier 12 4 5 3 13
7. Mervelier 12 4 4 4 12
8. Porrentruy b 12 4 3 5 11
9. Courroux 12 2 6 4 10

10. Corgémont 12 2 5 5 9
11. Courrendlin 11 2 3 6 7
12. Vicques 12 0 4 8 4

GROUPE 8: FONTENAIS
PRÉCÈDE PORRENTRUY

On a profité de ce week-end pour met-
tre le calendrier à jour. A Cornol, Fonte-
nais a remporté un succès important qui
lui permet de passer l'hiver avec une
marge de deux points d'avance sur le

favori du groupe, Porrentruy. A l'autre
extrémité du classement, Montfaucon et
Grandfontaine n'ont pu se départager.
Une victoire aurait permis aux Francs-
Montagnards de revenir à un point des
Ajoulots.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Fontenais 12 9 0 3 18
2. Porrentruy a 12 7 . 2 3 16
3. Courgenay 12 7 !¦ 4 15
4. Bure 12 6 1 5 13
5. Les Breuleux 12 6 1 5 13
6. Cornol 12 5 2 5 12
7. Bonfol 12 5 1 6 11
8. Boécourt 12 4 3 5 11
9. Develier 12 5 1 6 11

10. Saignelégier 12 4 1 7 9
11. Grandfontaine 12 3 3 6 9
12. Montfaucon 12 2 2 8 *6

(y)
Autres résultats

4e ligue: Nidau - Douanne 1-1;
Grunstern - La Heutte 1-2; Reconvilier -
Superga 7-3; Bévilard - Courfaivre b 3-3;
Delémont a - Soyhières 2-0.

5e ligue: Moutier - Saignelégier 0-3.
Juniors B: Saignelégier a - Moutier a

1-3; Court - Courrendlin 2-5. '

Davos en sept minutes
A la patinoire de Saint-Léonard

Les journées se suivent mais
ne se ressemblent pas pour Fri-
bourg-Gottéron. Trois jours
après avoir battu Arosa, les Fri-
bourgeois se sont nettement
inclinés à Saint-Léonard devant
Davos. Les champions en titre
ont forcé la décision dans les
sept première minutes grâce à
des goals de Jacques Soguel,
Paganini , Sergio Soguel et Tho-
mas Muller. Au grand dam des
7000 spectateurs. Le match était
déjà joué.

Arosa ne s'est pas refait une
santé contre Langnau. Devant
seulement 1670 spectateurs, le
leader a été tenu en échec dans
sa patinoire par Langnau (4-4).
Le gardien bernois Green a
sauvé son équipe en arrêtant un
penalty de Dekumbis à trois
minutes de la sirène. Arosa ne
possède plus que quatre points
d'avance sur Davos.

Pour le reste, Bienne a fêté
une victoire logique devant
Coire (4-2), où l'arrivée de Lasse
Lilja n'a encore rien changé. A
Lugano, Kloten, avec un Mùrner
impérial dans les buts, l'a
emporté sur le score insolite de
2-0.

Les matchs en bref
• AROSA - LANGNAU 4-4

(1-1, 1-1, 2-2)
Obersee: 1670 spectateurs (plus

faible assistance de la saison).
Arbitres: MM. Schiau, Jetzer,

Kaul.
Buts: 8* Schmid, 1-0; 10' Hutma-

cher, 1-1; 26' Wuthrich, 1-2; 32'
Ritsch, 2-2; 45' Mattli, 3-2; 48' Mali-
novski, 4-2; 53' Moser, 4-3; 55' Kas-
zycki, 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Langnau de nouveau avec
Nicholson. Tir sur un montant de
Berger (39'). Dekumbis manque la
transformation d'un penalty face à
Green (57').

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
DAVOS 2-6
(0-4, 1-2, 1-0)
Patinoire de Fribourg: 7000

spectateurs
Arbitres: MM. Stauffer, Schnei-

ter, Hirter.
Buts: 3' Jacques Soguel, 0-1; 3'

Paganini, 0-2; 5* Sergio Soguel, 0-3; 7'
Thomas Muller, 0-4; 25' Gosselin,
1-4; 30" Sergio Soguel, 1-5; 40'
Nethery, 1-6; 48' Fuhrer, 2-6

Pénalités: 1 x 2 '  contre Fribourg,
4 + 2' contre Davos.

Notes: Fribourg sans Brasey, Liidi
et Rotzetter (tous blessés)

• LUGANO - KLOTEN 0-2
(0-1,0-1, 0-0)
Resega: 4600 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Briigger,

Clémençon. ,• •
Buts: T Wâger,-04r34tHfcks,0-2.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Lugano;

7 x 2 '  contre Kloten.
Notes: Lugano avec Molina dans

les buts mais sans Blaser et Bernas-
coni, blessés. Kloten sans LUthi,
blessé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 15 10 4 1 80-49 24
2. Davos 15 10 0 5 91-63 20
3. Kloten 15 9 1 5 78-51 19
4. Fribourg 15 8 1 6 67-59 17
5. Lugano 15 6 4 5 62-58 16
6. Bienne 15 6 3 6 53-56 15
7. Langnau 15 2 3 10 45-87 7
8. Coire 15 1 0 14 40-93 2

LNB
Berne battu

En LNB, les leaders sont tom-
bés mardi soir. Berne s'est incliné
à Olten alors que Viège, contre
toute logique, a battu Ambri -
Piotta par 3-1. Les Valaisans ont
ainsi obtenu leur deuxième vic-
toire depuis le début de la saison».
Sierre a renforcé sa sixième place
en allant gagner à Wetzikon 5-4.
A la patinoire des Vernets, GE
Servette a mis fin à une série noi-
re en battant Langenthal par 6-5.

RÉSULTATS
Viège - Ambri Piotta 3-1

(0-1, 2-0, 1-0)
Olten - Berne 4-1

(1-1, 2-0, 1-0)
Rapperswil - Herisau 7-8

(4-2, 0-5, 3-1)
Genève Servette - Langenthal .. .6-5

(4-2, 0-0, 2-3)
Wetzikon - Sierre 4-5

(1-1, 2-3, 1-1)
CP Zurich - Zoug 8-6

(2-1,2-3, 4-2)
Bâle -Dubendorf 5-11

(0-3,2-2,3-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 15 10 2 3 84- 42 22
2. Ambri 15 10 1 4 107- 49 21
3. Zurich 15 9 2 4 90- 55 20
4. Olten 15 9 2 4 65- 50 20
5. Sierre 15 9 0 6 81- 54 18
6. Bâle 15 7 4 4 76- 66 18
7. Herisau 15 6 4 5 73- 82 16
8. Rapperswil 15 6 2 7 64- 59 14
9. GE Servette 15 6 2 7 61- 69 14

10. Zoug 15 6 1 8 71- 83 13
11. Dubendorf 15 6 0 9 80- 94 12
12. Wetzikon 15 5 1 9 57- 89 11
13. Langenthal 15 3 1 11 54-108 7
14. Viège 15 2 0 13 43-106 4

Eliminatoire de la Coupe du monde

Cinq mois après le triomphe à l'«Euro
84», l'équipe de France retrouvera ce soir
le Parc des Princes pour affronter la Bul-
garie dans le groupe quatre du tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Vain-
queur 4-0 au Luxembourg, le «onze»
d'Henri Michel n'aura pas la tâche facile
devant les Bulgares, qui ont obtenu le
nul à Belgrade (0-0).

Henri Michel sera privé des services de
deux Bordelais, Patrick Battiston et
Alain Giresse, blessés. Pour pallier ces
deux forfaits, le sélectionneur tricolore a
décidé de lancer dans le grand bain le
stoppeur lensois Didier Sénac, champion
olympique à Lo Angeles. Comme son
père en 1960, il fera ainsi ses débuts
internationaux face à la Bulgarie.

En ligne médiane, Michel a rappelé le
Monégasque Bernard Genghini, qui évo-
luera au côtés de Michel Platini, Luis
Fernandez et Jean Tigana. L'attaque

sera conduite par Yannick Stopyra et
Bruno Bellone, finalement préféré au
Nantais José Touré, lequel a été profon-
dément marqué par la mort, dimanche
dans un accident de la circulation, de ses
deux camarades de club, Seith Adonkor
et Jean-Michel Labejof.

De son côté, Ivan Voutsov, le coach
bulgare, considère la France comme l'une
des trois meilleures équipes au monde
actuellement. Nous sommes donc
pleins de respect et d'humilité
devant une telle équipe. Nous ferons
tout pour traiter d'égal â égal mer-
credi soir, ajoute-t-il. (si)

COUPE D'ALLEMAGNE, deuxiè-
me tour: Bayer Uerdingen (Ire) - For-
tune Dusseldorf (Ire) 2-1; VFRL Bo-
chum (amateurs) - VFB Stuttgart (Ire)
1-2. (si)

La France sans Giresse et Battiston

En deuxième lieue à Saint-Imier

• TRAMELAN - SAINT-IMIER 6-7
(0-4 4-1 1-2)
Le derby attendu entre Tramelan et

Saint-Imier a été riche en événements.
Le leader aura dû constater qu'un match
n'est jamais gagné d'avance bien que
menant au premier tiers par 4-0. Trame-
lan aura fait trembler son adversaire et
aura très justement tenu l'égalisation
jusqu'à une minute avant la fin du
second tiers où Saint-Imier reprenait
une longueur d'avance ayant d'ailleurs
été complètement dépassé par les événe-
ments.

Saint-Imier n'aura pas fourni sa meil-
leure prestation alors que Tramelan
était tout près de l'exploit. L'ultime
période fut très animée et l'ambiance
survoltée qui permit à Saint-Imier de
remporter deux points. Mais...

Tramelan: Mart; Voirol, Moser;
Maurer, G. Vuilleumier, Reber; Zeller,
Muster; Lanz, Houriet, Gagnebin; Stei-
ner, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Weisshaupt, Bassioni, Jeanneret.

Saint-Imier: Hamel; Geynoz, Steud-
ler; Vuilleumier, Houriet, Dupertuis;
Wittmer, Tanner; Perret, Neininger,
Nicklès; Wyssen, Russo, Bohnen; Pelle-
tier.

Arbitres: MM. Imark et Biedermann.
Buts: 3'Neininger (Perret) 0-1; 7'

Wittmer 0-2; 8' Houriet (Perret) 0-3; 20'
Vuilleumier 0-4, 27' Lanz (Houriet) 1-4;
28' Moser 2-4; 29' Muster (G. Vuilleu-
mier) 3-4; 30' Houriet 4-4; 39' Perret
(Neininger) 4-5; 43' Nicklès 4-6; 47' Nei-
ninger 4-7; 49' Muster (G. Vuilleumier)
5-7; 58' Voirol (Gagnebin) 6-7.

Pénalités. Tramelan 6 X 2', 1 X 10'.
Saint-Imier 8 X 2'. (vu)

Les Imériens reviennent de loin

GROUPE 6:
BEL EXPLOIT DE COURTELARY

L'équipe du jour est incontestable-
ment Courtelary. Déjouant tous les pro-
nostics, elle s'en est allée battre l'un des
favoris, Ceneri, sur ses terres. Heureuse-
ment pour les Tessinois, les Biennois ont
oublié un point à Orpond. Ces résultats
font surtout l'affaire d'un troisième lar-
ron, Riiti, qui s'apprête à venir troubler
le duel opposant Bienne II et Ceneri.

Troisième ligue MB Tennis 
A Toulouse

Tenant du titre, Heinz Gunthardt a
passé victorieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi de Toulouse.
Tête de série No 7, le Zurichois a
battu en deux sets l'Américain Dan
Cassidy, 148e ait classement de
l'ATP. (si)

Gunthardt passe

A Sydney

Christiane Jolissaint est à l'aise sur le
gazon australien. A Sydney, dans le pre-
mier tour de l'Open de la Nouvelle Gal-
les du Sud, un tournoi doté de 150.000
dollars, la Biennoise (77e à la WTA), a
battu l'Allemande Eva Pfaff , 29e joueuse
mondiale, en trois sets, 4-6 7-6 6-3.

De son côté, Lilian Drescher n'a pas
passé le cap du premier tour. La Suis-
sesse s'est inclinée en trois sets 6-3 6-7
6-2, devant la Hollandaise Marcella Mes-
ker, l'habituelle partenaire de double de
Christiane Jolissaint. (si)

Jolissaint bat Pfaff

lOI Basketball 

Avant d'affronter demain soir Israël,
l'équipe de Suisse a disputé un match
amical contre Vevey. A l'issue de quatre
«quarters» de 12 minutes, les Suisses se
sont imposés 98-85. (si)

Les Suisses ... .
à l'entraînement ^



Deux points obtenus avec peine
Sion aux Mélèzes hier soir en championnat de première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 4-1 (1-0 1-0 2-1)
Il n'y a pas et il n'y aura pas de match facile ! Comme contre Meyrin, il y a
peine un mois, les Chaux-de-Fonniers ont souffert hier soir aux Mélèzes
avant de fêter leur septième victoire en championnat. Ils se sont finalement
imposés sur un score relativement serré, 4 à 1. Les Neuchâtelois face aux
Valaisans, ont disputé leur plus mauvaise rencontre de la saison. Ils ont
peiné, ont dû cravacher dur avant de l'emporter. A leur décharge disons que
Lausanne, dans sa nouvelle patinoire de Malley n'avait guère fait mieux face
aux joueurs de la capitale valaisanne. Ils avaient glané deux points sur un

score absolument identique.

La Cbaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois (Vuille), P.-A. Amez-
Droz; . Caporosso, Lengacher
(Guerry), Mauron; Gobât, Seydoux;
J.-B. Dubois, Marti, Bader; Mouche,
Rettenmund, Stehlin (Barragano).

Sion: Schôpf er; Bûcher, K.
Locher; Mercuri, D. Métrailler,
Luthi; Germanier, Muller; Schmidt,
A. Métrailler, Zago; Python.

Buts: 15' Mouche 1-0; 40' Mauron
2-0; 46' Caporosso (Mauron) 3-0; 56'
J.-B. Dubois (Marti) 4-0; 59' Luthi
(K. Locher) 4-1.

Arbitres: MM. Borgeaud et Ghig-
gia.

Notes: 900 spectatews. Avant le
début de la rencontre, le «Club des
40» le «Puck-CIub», le «Coup de
Pouce» et une équipe de supporters
remettent au président du HCC, M.
Paul Jôrg, quatre chèques représen-
tant une somme de 35.500 francs. A
la 47' Barragano commet une f aute
involontaire (selon l'entraîneur valai-
san) sur Bûcher. Ce dernier doit être
évacué sur une civière, touché à
l'arcade sourcilière.

Hier soir, les Chaux-de-Fonniers se
sont battus avec beaucoup d'énergie. Ils
se sont donné de la peine. Mais, la réus-
site ne fut pas toujours de leur côté. Ils
ont aussi joué souvent la «tête dans un
sac» manquant singulièrement de clair-
voyance au moment de la conclusion.

Sion s'est révélé un obstacle difficile à
franchir. Les Valaisans, d'entrée de
cause ont opté pour un jeu ult'ra-défen-
sif. Ils ont en outre pratiqué un excellent
fore-checking, un marquage à la «cu-
lotte». Les Chaux-de-Fonniers se sont
trouvés gênés aux entournures. Us n'ont
jamais réellement pu s'organiser, élabo-
rer de belles phases de jeu. Ces dernières
se comptent d'ailleurs sur les doigts
d'une seule main.

Sion nous a fait penser plus d'une fois
à l'équipe de Meyrin. Toutefois, les
Valaisans se sont différenciés des Gene-
vois par leur jeu beaucoup plus rude, à la
limite fréquement de la correction.

A plusieurs reprises, le duo arbitral a
été dépassé par les événements. Eton-
nant tout de même de la part de MM.
Borgeaud et Ghiggia qui à Martigny,
lors de la victoire chaux-de-fonnière,
avaient dirigé le débat de main de maî-
tre! Ces derniers, à l'image de la forma-
tion chaux-de-fonnière ont aussi connu
une soirée sans. Cela peut arriver!

Au cours de la première période, les
joueurs neuchâtelois n'ont jamais été en
mesure de dicter leur loi. Ils ont tout
simplement fait jeu égal avec leur adver-
saire, un adversaire qui s'est créé plu-
sieurs occasions. Les Chaux-de-Fonniers,
lors de ces vingt premières minutes ont
eu la chance de pouvoir compter sur un

gardien en excellente forme en la per-
sonne d'Alain Amez-Droz. Il s'est mon-
tré intraitable et à chaque fois, il a su
écarter le danger.

- par Michel DERUNS -
Dès 1 appel du deuxième tiers-temps,

les Chaux-de-Fonniers ont pris le match
en main. Toutefois, ils ont longtemps
«séché» avant de trouver l'ouverture.
Comme ce fut déjà le cas lors du 1 à 0
réalisé par Mouche (15') qui subtilisa le
palet au gardien valaisan, Schôpfer
pourtant l'égal de son vis-à-vis hier soir,
commit une seconde erreur en sortant de
sa cage. Avec beaucoup d'intelligence,
Mauron tourna alors autour du but
avant de loger le palet au bon endroit et
ce à sept secondes de la dernière pause.

A 2 à 0, le HC La Chaux-de-Fonds
entama l'ultime période avec beaucoup
de détermination. U domina l'équipe
valaisanne qui pourtant ne baissa jamais
les bras.

Celle-ci toutefois ne pu empêcher
Caporosso (46') à la suite d'une belle
combinaison avec Mauron, de porter le
score à 3 à 0. A quatre minutes du coup
de sifflet final, Jean-Bernard Dubois,
reprenant une passe en or de Marti , put
encore aggraver la marque. Luthi sauva
l'honneur pour les Valaisans alors qu'ils
évoluaient en supériorité numérique
(pénalité de J.-B. Dubois) et ce à moins
de. 100 secondes de la fin de la partie. >

La victoire chaux-de-fonnière. même si

Markus Rettenmund: lui et ses camarades ont peiné hier soir face  à Sion. Mais
l 'important n'est-il pas d'avoir récolté deux points? (Photo Schneider)

elle a été longue à se dessiner, est ample-
ment méritée. L'entraîneur valaisan
Kilian Locher était d'ailleurs le premier
à le reconnaître. Nous avons fait le
maximum. Nous avons opté pour un
jeu défensif et procédé par contre-
attaques. Nous avons manqué de
réussite notamment au cours du pre-
mier tiers-temps. Il faut dire que le
portier chaux-de-fonnier s'est mon-
tré particulièrement à la hauteur de
sa tâche. Si nous avions pu prendre
l'avantage, l'équipe chaux-de-fon-
nière aurait sans doute été davan-
tage crispée. Je ne suis finalement
pas trop déçu. Il nous manquait cinq

titulaires. Dès lors, à l'impossible nul
n'est tenu.

Dans les vestiaires chaux-de-fonniers
on se montrait satisfait, sans plus. Il y a
longtemps que je n'ai pas rencontré
une équipe qui pratique un hockey
aussi dur. Je suis déçu des Valaisans.
Leur attitude a nuit à la qualité du
spectacle. C'est dommage. De notre
côté nous avons fait le maximum.
Heureusement que nos efforts ont
été récompensés. Nous avons obtenu
deux; nouveaux points mais cette
rencontre est à oublier au plus vite,
nous confiait Philippe Mouche. -Un avis
que nous partageons entièrement!

Une victoire par un but d écart !
Derby neuchâtelois à la patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER - YOUNG SPRINTERS 4-3 (1-2 1-0 2-1)
Un CP Fleurier, retrouvé, qui avait remanié judicieusement ses lignes, s'est
imposé hier soir contre Young Sprinters à domicile. Un visiteur qui n'était
pas venu en victime expiatoire malgré sa lourde défaite concédée contre La
Chaux-de-Fonds et qui a lutté farouchement jusqu'à la dernière minute pour

arracher le match nul.

Les poulains de l'ex-coach fleurisan
Aldo Mombelli ont entamé la partie avec
force et détermination, pratiquant un
marquage serré sur Gilles Dubois. Fleu-
rier se créa, coup sur coup, par Kobler à
la 4e minute, les deux premières occa-
sions de buts. Mais c'est Neuchâtel qui
ouvrit la marque sur une contre-attaque
de Yerli.

Trompant son cerbère Bourquin, Gil-
les Dubois égalisa pendant que son
équipe jouait en infériorité numérique.
Fleurier installa alors un power-play
extraordinaire dans le camp neuchâte-
lois. Il ne parvint toutefois pas à concré-
tiser. Au contraire, c'est Neuchâtel qui
marqua, Gaillard ayant laissé trop de
liberté à Guichard.

DOMINATION À OUTRANCE
Dans la période intermédiaire Fleurier

revint à la marque par un très beau solo

L 'ancien Neuchâtelois Clottu face  au gardien Riedo. Deux excellents joueurs hie
soir à Belle-Roche. (Photo Impar-Charrère)

de l'ex-Neuchâtelois-Clottu, brillant hier
soir. Dès cet instant les Vallonniers
étouffèrent littéralement leur adversaire
et l'on put compter sur les doigts de la
main les rares contçe-attaques des visi-
teurs-

Mais Fleurier, malgré cette domina-
tion à outrance (23 tirs au but contre 3),
ne parvint pas à prendre le large face à
un Neuchâtel qui se démenait comme un
lion en détruisant le jeu et en bloquant le
puck.

SECOND SOUFFLE
Young Sprinters mit à profit la

seconde pause pour récupérer ses forces
et retrouver ses esprits. Malgré le troi-
sième but marqué par Kobler, d'entrée
de cause, Neuchâtel s'installa dans le
camp fleurisan. Pendant dix minutes, le
gardien Luthi, assisté parfois par la
chance, mais auteur d'excellents arrête

également, empêcha les visiteurs de con-
crétiser. Au contraire, ce fut Gilles
Dubois, sur passe de Ph. Jeannin qui
marqua le quatrième but au terme d'une
belle contre-attaque. Neuchâtel ne
s'avoua pourtant pas battu et inscrivit le
troisième sur une erreur de la défense
fleurisanne.

Le score n'évolua plus, malgré les
occasions que se créèrent les Fleurisans,
impuissants devant un excellent Riedo.

En conclusion, ce match d'un bon
niveau a réconcilié Fleurier avec son
public. Il fut disputé sur un rythme
rapide, avec très peu d'arrêts de jeu et
des rebondissements spectaculaires.
Nous avions évoqué, à la suite du match
de Marly, les nombreux changements de
lignes qui avaient irrité plus d'un joueur
fleurisan. Hier soir, le problème semblait
être résolu. L'équipe a bien tourné,
même si son attaquant Philippe Jeannin
jouait en défense pour remplacer Mat-
they, peu sûr lors des dernières rencon-
tres.

Fleurier: Luthi; Aeschlimann, Ph.
Jeannin; Marendaz, Liechti; A. Jeannin,
Gilles Dubois, Hirschy; Kobler, Rota,
Spagnol; Clottu, Pluquet, Gaillard.

Neuchâtel: Riedo; Weber, Blaetter;
Sobel, Guy Dubois; Bourquin, Longhi ,
Schindler; R. Riedo, Mulhauser, Yerli;
Guichard, Turler, Ryser.

Arbitres: MM. Walder et Troillet.
Patinoire de Belle-Roche: 900 spec-

tateurs.
Buts: 7e Yerli 0-1; 12e Gilles Dubois

1-1; 18e Guichard (Ryser) 1-2; 23e Clot-
tu 2-2; 41e Kobler (Spagnol) 3-2; 53e Gil-
les Dubois (Ph. Jeannin) 4-2; 54e Ryser
(Turler) 4-3.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Fleurier; 5 fois 2 minutes contre Neuchâ-
tel.

J. P.

Q

JO 1992:
la Savoie candidate

La Savoie s'est portée officiellement
candidate à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1992.
L'annonce en a été faite à Paris par M.
Michel Barnier, député de Savoie et
président du comité de la candida-
ture.

Il appartiendra au Comité national
olympique du sport français (CNOSF)
de transmettre le dossier au Comité
international olympique (CIO) au
cours du premier semestre 1985 et
c'est en octobre 1986 que le CIO se
prononcera. A ce jour, outre la
Savoie, Falun (Suède), Sofia (Bulga-
rie), Berchtesgaden (RFA) et Lille-
hammer (Norvège) ont également
manifesté l'intention de se porter can-
didats.

Si la candidature de la Savoie est
retenue, les Jeux olympiques auront
lieu du 1er au 16 février 1992 dans les
sites suivants: Albertville (cérémonie
d'ouverture, de clôture, patinage
artistique et patinage de vitesse),
Courchevel (hockey, saut et ski alpin
dames), Méribel (combiné nordique,
hockey et ski alpin dames), Pralognan
(curling), La Plagne (luge et bob), Les
Saisies (fond et biathlon), Les Arcs
(ski artistique), Val d'Isère et Tignes
(ski alpin messieurs), (si)

Un Chaux-de-Fonnier
aux mondiaux
de powerlifting

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Wermuth
s'est envolé hier pour Dallas aux Etats-
Unis où il participera dès vendredi aux
championnats du monde de powerlifting.
Il s'alignera dans la catégorie 60 kilos.

Outre Patrice Wermuth, la délégation
helvétique comprend encore cinq autres
athlètes: Christian Badan, Janos Neme-
jazi, Vasquo Bernasconi, Roméo Specchia
et Luigi Pedrazzi , tous de Lausanne. La
participation du Chaux-de-Fonnier à ces
joutes mondiales a longtemps été compro-
mise, faute de moyens financiers. Finale-
ment, le Club haltérophile du Locle et
quelques amis ont réussi à réunir la
somme nécessaire pour permettre d'y
prendre part. Lors des championnats du
monde 1982 à Munich, Patrice Wermuth
avait terminé au septième rang. Il espère
bien cette année améliorer ce classement.

(md)

Patrice Wermuth. (Photo Schneider)

boîte à
confidences

La Chaux-de-Fds - Sion 4-1
Fleurier - Neuchâtel 4-3
Forward Morges - Monthey 7-7
Martigny - Champéry 6-3

CE SOIR
Meyrin - Lausanne 20.15
Marly - Villars 20.15

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Chx-de-Fds 8 7 1 0  50-20 15
2. Lausanne 7 7 0 0 79-10 14
3. Martigny 8 7 0 1 71-23 14
4. Villars 7 4 1 2  34-26 9
5. Fleurier 8 4 1 3  42-43 9
6. Champéry 8 4 0 4 34-34 8
7. Monthey 8 3 2 3 44-57 8
8. F. Morges 8 2 1 5  26-46 5
9. Sion 8 2 0 6 21-33 4

10. Meyrin 7 1 1 5  20-38 3
11. Neuchâtel 8 1 1 6  24-52 3
12. Marly 7 0 0 7 26-79 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 23 novembre: Lausanne -

Martigny, Monthey - Meyrin. Samedi
24 novembre: Champéry - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Forward
Morges, Neuchâtel - Marly, Sion -
Flmiriftr.

Résultats

Ambri-Piotta

Dale McCourt, l'attaquant cana-
dien d'Ambri-Piotta, a été suspendu
pour trois rencontres de champion-
nat par la Commission de discipline
de la LSHG. McCourt a écopé d'une
pénalité de match samedi dernier
contre Rapperswil-Jona. (si)

McCourt suspendu

IP
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experte ont fourni les prévisions
suivantes:

/ .v 2
1. Bâle - Chaux-de-Konds 5 ;( 2
2. Lausanne - Aarau 5 :) 2
3. Lucerne - Young Boys 4 4 2
4. NE Xamax - St-Gall 5 3 2
5. Servette — Grasshoppers 5 .'? 2
6. Sion - SC Zoug 7 2 1
7. Wettingen - Vevey '

r> •' 2
8. Zurich - Winterthour 7 2 1
9. Chiasso - Haden 5 3 2 •

10. Mendrisio - Lugano :î 5 2
11. Monthey - Ktoile Carouge :) A 4
12. Schaffhouse - Granges 4 3 :i
I.). Yverdon - Mnrtienv •') .'! 4

pronostics



A Neuchâtel;l'autoroute sera gratuite!
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« LIRE EN PAGE 18

Regardez bien ce document: il prétend officiellement qu'il n'y a pas
d'autoroute dans le canton de Neuchâtel. En conséquence, les autorités
neuchâteloises n'exigeront pas la vignette autoroutière pour circuler sur

la N5, l'an prochain. Incroyable mais vrai ! (K)

• LIRE EN PAGE 21

-C.
Et dire que le député libéral

Attinger voulait chercher des chi-
canes au chef du Département
cantonal neuchâtelois de l'indus-
trie, prétexte pris que les socialis-
tes auraient un peu tendance, en
saison électorale, à ceindre le
large f ront de Pierre Dubois des
lauriers de la gloire de la promo-
tion économique...

«Aff aire collégiale», répond le
gouvernement et de renvoyer
Attinger - secrétaire libéral-ppn -
f a i r e  des pâtés dans le carré de
sable de la droite.

Puis Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, néanmoins élu socialiste,
de donner une leçon magistrale
de la désormais proverbiale collé-
gialité gouvernementale neuchâ-
teloise.

Au député socialiste Augsbur-
ger qui posait cette question clé à
propos de l'implantation d'une
clinique anglaise dans le canton:
«D'où viennent les capitaux ?»
Pierre Dubois répond dans le plus
pur style d'un grand banquier au
plus f ort de la bataille de l'initia-
tive socialiste sur les banques:
«On condamnerait la promotion
économique à mort si on commen-
çait à demander d'où viennent lea
capitaux».

Génie sans bouillir, ' Persil,
Dasb, Omo: rien ne lave plus
blanc qu'un bon projet de promo-
tion économique comme l'est
désormais aux yeux du Conseil
d'Etat cette clinique de luxe à
Neuchâtel.

Bonne lessive et allez donc:
l'assouplisseur est déjà dedans !

Le projet est «d'un intérêt indé-
niable», car la clinique va contri-
buer à f aire de Neuchâtel le cen-
tre de la microtechnique suisse
parce qu'en p l u s  de l'hôpital et de
l'hôtel il y  aura un centre de
recherche et de développement
d'outillages et appareillages spé-
cialisés en charcuterie f ine.

Pierre Dubois a mené son opé-
ration avec une rare maîtrise car
la plaie menaçait de saigner:
anestbésie indolore, suture intra-
dermique au prolène 6.0 qui ne
laisse pas de cicatrice et en guise
de pansement un emballage de
f ê t e  pour cet investissement dans
l'industrie de la santé.

Il y  aura même un petit cadeau
en prime: d'éminents prof esseurs
et médecins anglais sont prêts  à
dégauchir les samaritains qui
besognent dans nos lazarets
locaux.

Et comme le comité des toubibs
neuchâtelois a déjà f ait allé-
geance en pieux démocrate
auprès de M. Béguin, patron de la
Santé publique, de quoi se plaint
le peuple ?

Neuchâtel, ville hospitalière
privée et publique, mais c'est
génial C'est un f ormidable argu-
ment promotionnel en f aveur du
tunnel sous La Vue-des-Alpes ,
c'est dans la manche, superbe
artère pour nos ambulances du
Haut qui assureront la circulation
sans guigne à destination de Neu-
châtel, ce f u tur  Eldorado du bis-
touri...

Gil BAILLOD

L'Eldorado
du bistouri

Suite de l'examen de détail du bud-
get 85 de l'Etat, hier par le Grand
Conseil neuchâtelois. On a parlé
forêts et valorisation du bois, viticul-
ture, problèmes routiers, chômage et
dix autres sujets relatifs aux Dépar-
tements de l'agriculture, des travaux
publics et de l'économie publique.

Mais c'est surtout la promotion
économique que quelques députés
ont soumis â un examen... clinique !

Vedette du débat, en effet, le projet
d'implantation d'une clinique de luxe
et de pointe, d'origine britannique,
sur le Littoral. Le chef du DEP, M.
Dubois, a défendu vaille que vaille
les avantages du projet pour le
rayonnement, l'économie, la recher-
che et l'équipement médical du can-

ton, et a déclaré que l'Etat entendait
en poursuivre l'étude. Estimant, sans
vouloir écarter les problèmes qu'une
telle implantation pourrait poser,
qu'elle ne devrait pas entraîner
d'effets négatifs majeurs.

Les lecteurs de «L'Impartial» sont
placés pour savoir que cette opinion
optimiste est loin d'être unanime-
ment partagée ! Les inquiétudes ma-
nifestées touchent surtout A l'impact
qu'une clinique privée étran gère à
but lucratif aurait sur le système
cantonal de la santé, et par voie de
conséquence à ses répercussions sur
les finances publiques. En filigrane,
on retrouve aussi, derrière cette
question, celle, non moins épineuse
pour l'avenir du canton, de la tenta-

tion sourde d'un déplacement vers le
Bas du canton du centre de gravité
des équipements hospitaliers - pour
ne parler que de celui-là... On ne
manque pas de se souvenir, dans le
Haut, que ces mêmes autorités canto-
nales qui aujourd'hui envisagent
dans l'enthousiasme une collabora-
tion étroite entre une clinique privée
étrangère et les milieux médico-hos-
pitaliers publics sur le Littoral, pour
le traitement, la recherche, les équi-
pements dans divers secteurs de
pointe, avaient sommé l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, il y a quatre ans,
de renoncer à son projet d'associa-
tion avec une société belge pour la
création d'un centre multidiscipli-
naire de radiodiagnostic, et lui inter-
disent pratiquement le recours à
l'équipement de diagnostic informa-
tisé de la clinique Montbrillant. Au
nom d'une doctrine qui semble per-
dre singulièrement de sa rigidité au
bord du lac.

Le problème, au-delà de l'anecdote,
est capital. C'est celui du prix de la
promotion économique. Un prix qui
ne se mesure pas en termes de bud-
get, mais qui se résume en deux
questions: pour qui ? et: à quelles
conditions ?

D est intéressant de noter que der-
rière la satisfaction générale des suc-
cès enregistrés par le formidable
effort de redressement économique
accompli par le canton, ces préoccu-
pations pointent sérieusement.
Même dans les milieux les plus direc-
tement intéressés à la création
d'emplois. On l'a vu hier par exemple
dans les questions posées sur les pra-
tiques salariales des nouvelles entre-
prises.

Tout cela ne remet pas en cause
l'effort de promotion économique.
Mais l'assortit d'une interrogation
salutairement vigilante sur son
niveau qualitatif et à long terme.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 20

Création d'une Ligup jurassienne
*u cahier des charges très étendu

Lutte contré la toxicomanie dans le canton du Jura

La drogue n'épargne aucune
région. Pour tenter d'enrayer ce phé-
nomène qui ne cesse de s'accentuer
et qui frappe une population tou-
jours plus jeune, des mesures
d'information et de prévention
s'imposent. En mars 1982, le Gouver-
nement jurassien a nommé une com-
mission cantonale temporaire char-

gée de présenter un rapport et de
formuler des propositions concrètes.
Ce rapport a été remis au Gouverne-
ment jurassien. Lundi, une séance
d'information convoquée par le
ministre Pierre Boillat, chef du
Département de l'intérieur et de la
justice, a réuni une centaine de per-
sonnes au Centre Saint-François, à
Delémont. Une séance qui a débou-
ché sur des décisions concrètes: la
création d'un comité provisoire
chargé de créer la Ligue jurassienne

contre la toxicomanie, une associa-
tion privée reconnue d'intérêt public.

Après une introduction du ministre
Pierre Boillat, le Dr Jean-Luc Baierle,
médecin cantonal, a présenté une syn-
thèse du rapport de la commission can-
tonale temporaire de lutte contre la toxi-
comanie. Cinq objectifs prioritaires peu-
vent être retenus. La commission pro-
pose tout d'abord la création d'une com-
mission cantonale permanente de lutte
contre la toxicomanie. P. Ve

, ? Page 25

Lee, samedi 1er décembre et le
dimanche 2 décembre, les Choeurs
des paroisses réformées de Saint-
Imier et Sonvilier, l'ensemble vocal
d'Erguël et l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds renforcé pré-
senteront «Athalie», oratorio de
Félix Mendelssohn et tragédie en
cinq actes de Racine. L'orchestre
chaux-de-fonnier sera placé sous la
direction de M. Pierre-Henri Ducom-
mun. Trois solistes seront de la par-
tie, Mme Denise Schwaar, alto, Mme
Gladys Luthy, soprano et Mme Pier-
rette Pequegnat, soprano, ainsi
qu'un récitant, le pasteur Maurice
Baumann. Cette imposante réalisa-
tion, qui réunira quelque 90 chan-
teurs et une quarantaine de musi-
ciens, a été mise sur pied dans le
cadre du 1100e anniversaire de
Saint-Imier. Les deux représenta-
tions prévues se dérouleront dans la
collégiale.

CD.
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M. Arthur Baumann, buraliste postal à

Môtiers, fête ses 40 ans de service aux
PTT; sa carrière professionnelle a com-
mencé en avril 1944. Les places de travail
sont rares. Le jeune homme qui s'intéres-
sait à la cuisine se retrouve marmiton
dans un hôtel du Tessin. Désillusion. Il
quitte ce bagne en douce une nuit et déni-
che tue place d'aide facteur dans la cam-
pagne bâloise.

Après son apprentissage, le Vallonnier
revient au pays. En plusieurs étapes:
Bienne (1946), La Chaux-de-Fonds ensui-
te. En août 1947, le voilà nommé facteur
rural à Couvet. Il restera dans ce village
pendant dix-sept ans:
- Marié, deux enfants, ce furent les plus

belles années de ma carrière postale...
En 1965, il devient buraliste postal à

Saint- Sulpice et s'intègre rapidement:
président de l'Union des sociétés locales,
membre de la Commission scolaire, cais-
sier de chaque bastringue.

Hélas, la récession s'abat sur le village:
fermeture de la Fabrique de pâte de bois,
d'une entreprise horlogère, de trois maga-
sins d'alimentation, d'une boucherie. Son
épouse tombe malade. Arthur Baumann
qui assume les tâches du ménage, se tient
derrière son bureau et livre le courrier,
doit engager une factrice.

Il finit par quitter Saint-Sulpice pour
reprendre la poste de Môtiers en avril
1978:
- Fini les pénibles tournées. Et satisfac-

tion dans un travail varié. Même s'il m'ac-
capare 10 heures par jour...

Son chien Zoro lui tient compagnie. Et
ne manquera pas de croquer un éventuel
agresseur, (jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

s
Du sport aux Verrières

Les Verrisans sont des gens entrepre-
nants. Ils l'ont prouvé ces dernières an-
nées en accueillant des manifestations
sportives importantes sur leur territoire.
Une manche de la Coupe de Suisse de
triathlon pour commenecer, puis la course
d'orientation internationale baptisée
«Les trois jours du Jura» (2000 partici-
pants...).

Cette année, les Verrisans foncent à
nouveau dans l 'organisation du triathlon
(26- 27 janvier 1984) et ils s'apprêtent à
recevoir encore une fois les coureurs à
boussole. Il paraît qu'ils seront encore
plus nombreux qu'en 1983...

Le village ne manquera pas d'anima-
tion, (jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Les FAR changent
de nom.

sommaire



Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre de

puériculture et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ty 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos et collages de

Jean-Paul Brun , 9-23 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: <f !  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: $9 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30 La Boum 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'aire du crime.
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.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul ,

022 1134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Oscar.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les fruits de la pas-

sion.
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.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Maspoli n'était guère bavard et son frère
paraissait peu disposé à entrer dans la conver-
sation. Au surplus, l'inconnu avait été lui-
même très discret. Un homme de quarante
ans sobrement vêtu, cheveux clairs et frisés ,
avec un long nez, mais court de taille, comme
de mots, et de temps, car il semblait pressé.
- Je lui ai demandé son adresse, ajouta

Maspoli, afin de lui envoyer la copie, mais il
m'a répondu qu'il viendrait la prendre lui-
même, ce qu'il a fait deux jours plus tard, sans
que j'en apprenne davantage sur son compte.
- La première fois, dit Jérôme, l'homme a

certainement examiné la photographie avant
de se décider...
- Attentivement, oui.
- N'avez-vous pas alors deviné ce qui

l'intéressait ? Etait-ce le groupe des notables
ou seulement l'un d'entre eux ? Essayez de
vous souvenir !

- Je ne pourrais le dire.
Cette dernière phrase était un peu sèche.

Un agacement perçait chez Maspoli. C'était la
faute à Dombresson. Il s'oubliait. Il était sans
façon.
- Excusez-moi, fit-il. J'espère pouvoir vous

apprendre bientôt de quoi il retourne, mais
sachez que c'est important.

C'étaient à peu près les termes qui lui
étaient venus pour Cérésole. Il fit un pas vers
la porte, mais il lui restait une question à
poser. Il la retenait, ou plutôt c'est elle qui le
retenait, car de sa réponse dépendant que tout
fût confirmé ou anéanti. Il hésitait comme le
joueur qui n'ose retourner sa carte.
- Votre visiteur, se décida-t-il sur un ton

qui se voulait anodin, était-il coiffé ?
- Quoi ?
Maspoli avait l'air de ne pas comprendre.
- Je vous demande si l'homme qui vous a

commandé une copie de la photographie avait
un couvre-chef.
- Ses cheveux étaient clairs et frisés , je

vous ai dit. C'est donc qu'il était tête nue !
Dombresson se sentit déçu. Il perdait son

temps. Derrière la porte les gosses turbulents
réclamaient leur père. Il était temps de pren-
dre congé. Il laissa son nom et son adresse
pour la copie. C'est au moment où il tendait la

main à l'aîné des Maspoli que la voix de Giulio
s'éleva au fond de l'atelier.
- Tu oublies, Giuseppe, fit-il doucement,

ou bien tu ne l'as pas remarqué, mais le type
avait une casquette à la main.

VIII

LES JOURNAUX RENSEIGNENT AUSSI
PAR LES AVIS

QU'ILS N'IMPRIMENT PAS

Dehors, l'air parut léger à Jérôme. Le soleil
ne l'avait pas encore cédé aux nuages. A cent
pas, il faisait briller un point sur la façade de
Leuba. Ce devait être la plaque métallique
indiquant son état. En descendant, il ne
l'avait pas remarquée. L'absence du vénéri-
naire à Châtagne ne le contrariait pas. Elle le
soulageait plutôt.

Pour le moment, il était neuf heures et
demie à sa montre. Il avait largement le
temps de traverser la vallée, comme il en avait
formé le projet, et de rentrer à Vibrène par la
route des Crêts. Il monta sur sa bicyclette et
se laissa couler vers la tourbière.

Le chemin serpentait entre des massifs de
pins rabougris et de bouleaux nains. De place
en place, une brisure du sol signalait une

exploitation. Cela faisait de petites falaises
noires luisantes, au pied desquelles stagnait
un peu d'eau brune. On apercevait des pelles à
couper et des brouettes abandonnées. Alen-
tour, parmi les myrtilles bleues des marais,
sur les essarts, des morceaux de tourbe mis à
sécher s'étageaient en tours coniques de la
taille d'un homme. On les appelle des châte-
lets.

La tourbe avait compté dans l'enfance de
Jérôme. Chaque automne la voyait revenir à
Cernayes dans la «bauche» qui est à la fois sa
mesure et son véhicule. La famille mobilisée
pour son transport s'apprêtait à une rude
journée. La tourbe arrivait le matin. On
envoyait Jérôme la guetter à l'angle de la rue.
«Elle arrive!» Sa mère allumait alors le gaz
pour le café du tourbier.

Ce dernier disait, une fois arrivé: «La voilà,
elle est de qualité, l'année est bonne ! » C'était
comme un vin. Après quoi l'homme, un exploi-
tant des Ponts-de-Martel, attachait une man-
geoire au museau de son cheval et seulement
alors saisissait la tasse qu'on lui tendait.

Puis commençait la noria des paniers, rem-
plis à la «bauche», accrochés à la poule, hissés
à la fenêtre du quatrième étage et vidés enfin
au bûcher où le père de Jérôme entassait les
morceaux avec un soin qu'il ne laissait à per-
sonne, (à suivre)

L'emposieu
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La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h. 30, «Le bouddhisme Zen», conf.

et film par Simone Wolf.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 I* 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.
Home médicalisé La Sombaille: expo artisans

amateurs du 3e âge.
Galerie Club 44: expo Ung No Lee, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et tissages,

Coraline Sandoz; 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Atila , ma-sa, 15-19 h.,

me, 15-22 h., di, 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintures de Maî-

tres suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la galerie,
lu-ve, 14-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: expo Henri Châtil-
lon , lu sa, 17-21 h., di, 10-12 h., 14-20 h.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expo «Etre femme aujourd'hui» .

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h. 30-

22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

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

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sitting,

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

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le ma-

tin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., prévention

et traitement de l'alcoolisme, <j> 23 16 23.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
-14-17 h., 023 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

Fleuriste de service cet après-midi:

l Stehlé, place Neuve 6

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden : 20 h. 45, I* meilleur; 18 h. 30, Sara-

bande porno.
Plaza: 20 h. 45, The Karaté Kid - Le moment

de vérité.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

• communmiqué
Le Viol de Lucrèce: Au Théâtre, samedi 24

novembre à 20 h. 30, L'Opéra décentralisé pré-
sente «Le Viol de Lucrèce» opéra de Benjamin
Britten, sous la direction musicale de Valentin
Reymond, mise en scène de François Rochaix.
Un événement musical de tout premier ordre.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Annie Hall. (Ciné-
Club). ¦ ¦' -

Musée des Beaux-Arts: expo gravures de Gilbert
Dubois, René Faessler, J. -Cl. Montandon ,
François Perret, Edouard Thiébaud, 14-17
h., me aussi, 20-22 h.

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.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du mé-
decin traitant, 0 No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après- midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 031 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

Neuchâtel
Auditoire LSRH: 20 h. 15, «Existe-t-il d'autres

civilisations dans l'univers», conf. par M.
Gaston Fischer.

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

Plateau Libre: dès 22 h., Tartinobeurre.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

Obj ets prétextes, obj ets manipulés.
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.
Péristyle Hôtel de Ville: expo «Nos forêts en

péril», 7-18 h.
25e Salon flottant: 14-22 h., Port de Neuchâtel.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et des-

sins de Marco Bertino, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo peintures d'Aeberli,

me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa, di, 15-18 h.
Galerie de l'Evole: expo aquarelles de Paul

Bouvier, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand,

rue St-Maurice. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: <p (038) 55 10 32 (le soir).
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Top secret.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, Au-dessous du volcan; 15 h., 20 h.

45, Jonathan Livingston le goéland.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Studio: 15 h., 18 h. 45, 21 h., Le moment de

vérité.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et ma-

quettes de bateaux, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Cernier.Foyer FHF: 20 h., «L'idiot», (Ciné-
Club).

Cernier, Centre scolaire: expo Aloys Perre-
gaux, lu, ma, me 10-12 h., 14-17 h., je, ve,
9-20 h. 30. .

Château de Valangin; lQr12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.'

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h. 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val < Ruz

Château de Môtiers: expo peintures de Patri-
cia Monnet, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de consul-
tation personnelle, conjugale et sociale
sur rendez-vous, <f i (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation et d'action sociale en faveur
du 3e fige. Consultations sur rendez-
vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h., La mélédiction (Ciné-

Club).
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Indiana Jones et le

Temple maudit.
Maison de paroisse: 10-12 h., 16-21 h., expo iti-

nérante de l'Université de Berne.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 011&
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 6246,

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

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'addition.
Galerie Club des arts: expo Arm et Mariotti,

sculptures, peintures et gravures, 19 h.
30-20 h. 30.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-
de-Ville 16, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Cent re de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: I j engme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 18 h., concert par Kathrin Paulu ,

violon et Annelore Lepetit, piano.
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB;

soliste, Garry Karr , contrebasse.
Palais des Congràs: expo céramiques, sculptu-

res et batiks de Bethli Hirt , 12-15 h., 17-
22 h., sa-di , 10-22 h.

Boîte à images, r. Haute: expo photos d'Yves
Humbert, me-ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.

Photo Forum Pasquart: expo photos de Peter
Gasser, 15-19 h.

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

Galerie Schiirer: Expo Jean-Denis Zaech et
Georges Rechberger.

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

Jura bernois



CE SOIR. À 20 H. 15
RESTAURANT BEL-ÉTAGE

Immeuble Moreau

DÉFILÉ DE
MODE

de la

BOUTIQUE KATYA
avec la participation de

NEW HAÏR GENERATION
et la

PARFUMERIE DE L'AVENUE
• 30196

C'est la paroisse de l'Abeille qui ouvre ses portes
et montre de quel dynamisme elle se chauffe

Dimanche, un seul culte (en commun) à La Chaux-de-Fonds

Quand les habitudes sont bonnes, ni manies ni tics
d'un jour, mieux vaut les préserver. Surtout quand
elles servent à ce que l'on pourrait appeler le rappro-
chement humain. Or donc le troisième culte en com-
mun des paroisses réformées de la ville a lieu diman-
che 25 novembre prochain, dès 10 h., au temple de
l'Abeille. Troisième année d'une habitude qui, cette
fois-ci, permettra à tous les fidèles (et les autres) de

faire plus ample connaissance avec une paroisse,
l'Abeille, qui bouge et vit sans doute plus fort que les
autres. Nouveauté à mettre encore sur le compte du
pas accompli vers son prochain: la paroisse alle-
mande se joint à la célébration dominicale, le culte
sera bilingue. Et comme cela avait bien plu les deux
précédentes années, on distribuera le bouillon
(chaud) à la sortie de l'office religieux.

Ce culte sera célébré selon la liturgie
en vigueur dans la paroisse de l'Abeille.
Plus vivant, plus développé (dans le sens
de la participation active des parois-
siens), ce culte sera augmenté du cérémo-
nial de la sainte cène.

Plus vivant? Sans doute puisque dans
cette paroisse-là, il n'y a pas que le pas-
teur qui monologue. Plus vivant? Là, on
désire responsabiliser les paroissiens,
qu'ils prennent en charge le présent et le
devenir de leur paroisse.

En clair, et par-delà la cérémonie de
dimanche, on rappelle que diacres et pas-
teurs ne sont que de passage parmi.les
gens et le quartier d'une ville. Ils sont à
l'écoute des problèmes, tentent de soula-
ger les peines des personnes qui font
appel à eux; mais ils ne peuvent être par-
tout et tout le temps. On veut donc des
paroissiens qui s'engagent activement
dans la conduite d'un mini-ministère, en
allant à la rencontre - jusque dans la
salle à manger ou sur le bord d'un lit de
douleur - de leurs voisins âgés ou seuls
ou malades pour apporter le meilleur
d'eux-mêmes, leur présence en tous les
cas.

Cela montre, dit-on à l'Abeille, que le
culte du diamnche ne doit pas être (n'est
pas) le seul lieu où vit une paroisse.
D'autres exemples pour poursuivre la
démonstration: les retraites pour les
catéchumènes. Fini le temps de l'instruc-
tion religieuse ressentie comme l'ennui et
la contrainte puisque les jeunes de 15-16
ans passent quelques jours ensemble,
recevant l'instruction religieuse de la
part d'autres jeunes, des anciens caté-
chumènes à peine plus âgés qu'eux; et les
leçons n'en sont plus, on refait l'histoire
et le message religieux au cours de soi-
rées «à thème».

On s'achemine aussi vers l'assise du
catéchisme pour adultes; entreprise dont
le premier acte avait rencontré un agréa-
ble succès. Près de quarante personnes
avaient suivi cet enseignement, qui, au
gré des biographies, intervenait long-
temps après les temps de l'instruction
religieuse de l'adolescence. Remise en
mémoire des faits, approfondissement de
la foi.

Des projets à l'Abeille? Oui, comme de
bien entendu. On espère pouvoir renfor-
cer le nombre des visiteurs à domicile;
car il est difficile de trouver des volontai-
res qui, au- delà de la première poignée
de main et du sourire, doivent être capa-
bles d'assumer un désespoir ou une soli-
tude que le manque de dialogue et juste-
ment l'isolement ont mené loin. Des
paroissiens sont et seraient les bienve-
nus, qui sauraient au-devant de quoi ils
avancent leur volonté d'aider autrui.

Autre projet: la création de retraites
pour enfants de six à dix ans. Cela signi-
fie la vie en groupe dans un local ou une
maison de l'extérieur de la ville quelques
jours durant.

Voilà donc pour ce bref portrait-robot
de la paroisse qui va de la gare à Pouille-
rel et qui reçoit dimanche les fidèles
réformés de toute la ville, (icj)

Le temple de l'Abeille. Le seul culte qui a lieu dimanche 25 novembre à La Chaux-
de-Fonds se déroulera entre ces murs. (Photo Impar-Gladieux)

Alain Klarer a choisi cinq films

L/«e canalisa tion é ternue

(Photo Impar-Gladieux)
Loge, le tassement, la corrosion ont

eu raison, hier en début d'après-midi,
d'une canalisation d'eau située devant
l'Hôtel Moreau. Datant du début du siè-
cle, son mètre et diamètre a rendu l'âme,
en beauté comme traditionnellement en
pareil cas, puisque les services concernés
ont dû trépaner la chaussée sur plu-

sieurs mètres, et profondément, afin de
remédier à cette perturbation momenta-
née. Le trouble devait trouver son
dénouement dans la f in de l'après-midi.

(Imp)

La fameuse carte blanche de l'abc
La formule a du bon. Vue d'ici et de

maintenant. On verra si tous les
espoirs agréables qu'on a placés en
elle sont fondés ou non. Bref, la for-
mule c'est la «carte blanche» que le
Centre de culture abc, dirigé par
Francy Schori, donnera à Alain Kla-
rer. Alain Klarer? C'est un cinéaste
de 34 ans, né à Neuchâtel depuis
quelques années établi à Zurich, qui
vient de réaliser son premier film
long métrage, L'air du crime. Une
carte blanche dans la tête de ceux de
l'abc c'est permettre à Alain Klarer
pour cette première en la matière de
choisir des films qu'il aime et qu'il
aimerait bien voir les spectateurs
d'ici aimer aussi.

Tout commence jeudi 22 novembre.
Tout finira samedi 1er décembre avec la
projection en première vision romande
du film de Klarer. Entre ces deux dates
donc, cinq films de cinq réalisateurs,
majeurs comme il se doit, tournés il y a
déjà quelques années. Des films à revoir
ou à découvrir une bonne fois pour se
faire le plaisir de, enfin, ne pas les rater
une seconde fois. Bertolucci , Fassbinder,
Skolimovski avec, respectivement: La
Luna, Le secret de Veronika Voss et
Deep End. Les deux derniers films, pour
des raisons que la mise hors circuit et en
cinémathèque expliquent, ne peuvent
être cites ici. Lire les informations inter-
nes à l'abc.

Le film de Klarer, L'air du crime, on le
verra du 1er au 5 décembre à l'abc; en
présence du réalisateur lors de la pre-
mière projection.

Carte blanche, c'est intéressant
comme initiative, cela relève on ne peut
mieux du vrai travail d'imagination d'un
centre dit de culture. Faire connaissance
avec Klarer, en passant? Pourquoi pas,
c'est lin moyen intéressant pour essayer
de causer avec quelqu'un qu'on n'aura
pas l'occasion de croiser dans un bistrot
d'ici. De là à imaginer une «carte blan-
che» systématisée, c'est-à-dire en invi-
tant une personnalité locale, un peintre

d'ailleurs et un cinéaste de plus loin
encore à choisir eux aussi leurs cinq films
préférés à montrer au public chaux-de-
fonnier, il n'y a qu'un pas. Que, pour
l'instant, on imagine comme étant une
chose possible et attirante, (icj)

Expulsion des Françaises

Nous l'avions annoncé dans
notre édition de samedi 10 novem-
bre dernier, les quatre Françaises
en instance d'expulsion devaient
délivrer une procuration à la dia-
conesse pour que le recours
déposé par celle-ci soit reconnu
valable. C'est chose faite depuis le
15 novembre puisque la sœur pro-
testante a su convaincre Jocelyne
et sa mère de lui octroyer cette
autorisation.

L'expulsion des quatre Françai-
ses va donc être remise en ques-
tion, tant et si bien que Jocelyne
et sa famille bénéficient d'un sur-
sis de un, deux voire plusieurs
mois.

Si le Département fédéral de
justice et police confirme son
expulsion, souhaitons qu'il ait le
tact de ne pas exécuter la «sen-
tence» avant les Fêtes de fin
d'année. Au contraire, si le dépar-
tement de Mme Kopp modifie ses
intentions, le droit d'asile huma-
nitaire pour ces quatre femmes
serait le plus beau cadeau de Noël
qu'on puisse leur faire. (Imp)

Le sursis

Le bouddhisme Zen
C'est ce soir, mercredi 21

novembre, à 20 h. 30 au Club 44,
qu'a lieu la conférence avec film con-
sacrée à l'histoire et à la pratique
du bouddhisme Zen.

C'est Simone Wolf, une jeune
chaux-de-fonnière, qui évoquera le
Zen après qu'elle a, cinq années
durant, suivi l'enseignement d'un
Maître Zen. Elle s'attachera à faire
du Zen ses aspects théoriques et ses
applications thérapeutiques.

(Imp.)

Les mosaïques de Ravenne
Dans le cadre de la Dante Ali-

ghieri, le professeur Auguste Tra-
versa, directeur du Centre d'études
italiennes de Zurich, évoquera l'his-
toire et l'art des mosaïques de
Ravenne. Cela se passera en ita-
lien, vendredi 23 novembre, dès 20
h. 30 au Club 44. (Imp.)

Le viol de Lucrèce:
une conférence
pour en savoir plus

Pour préparer la représentation du
Viol de Lucrèce qui a lieu samedi 24
novembre dès 20 h. 30 au Théâtre,
une conférence est organisée ce
même samedi, dès 17 h. au Club
44. Pierre Michot, musicologue de
Genève, évoquera l'oeuvre de Benja-
min Britten en s'aidant de nombreux
exemples musicaux. Il s'adressera aux
spectateurs qui iront au Théâtre
mais aussi à tous ceux qui s'intéres-
sent à Britten, un des rares composi-

teurs de notre siècle à avoir conçu un
opéra. (Imp.)

Tournoi de football
Vendredi 23 dès 19 h. et jus-

qu'au dimanche 25 novembre à 18
h. 30 se déroulera, au Pavillon des
sports, le tournoi de football en
salle annuel du Clan Charcot, orga-
nisé pour la 7e fois consécutive par
Show-de-Fonds Spectacles. Les deux
premières journées seront principale-
ment réservées aux rencontres élimi-
natoires, puis le dimanche dès 13 h.,
les divers finalistes se retrouveront
pour se disputer les challenges en jeu.

Ce tournoi est réservé aux licenciés
et non licenciés, et ce sont 60 équipes
qui s'affronteront durant ces 3 jours.
Du beau sport en perspective et une
aubaine pour les fervents de football
et pour ceux qui aiment le football en
salle et la variété dans les matchs
(entrée gratuite), (cp)

Bouchoyade au Musée paysan
Une démonstration de bou-

choyade «à la ferme» a lieu au
Musée paysan samedi 24 novem-
bre, de 9 h. 30 à 18 h.. On y verra un
jeune paysan-boucher préparer tou-
tes les spécialités qu'on peut bien
faire avec un cochon. Les sèches au
beurre et les gâteaux traditionnels
seront servis à cette occasion ! (Imp.)

cela va
se passer

LA SAGNE

Hier mardi, Mme Alice lissot a fête
ses 93 ans, dans son petit appartement à
Miéville; aujourd'hui c'est M. Albert
Maire qui fêtait ses 94 ans. Il vit à la
Maison de retraite «Le Foyer».

Une délégation du Conseil communal
a rendu visite à ces personnes, une
modeste attention leur a été offerte.

Rappelons que M. Maire est le doyen
masculin, étant né le 21 novembre 1890
mais la doyenne de la commune est Mme
Annette Poget qui est née le 21 juillet
1890. (dl)

Bon anniversaire î -

La direction de police communique:
L'horaire d'ouverture du passage Zim-

mermann est actuellement le suivant: du
lundi au jeudi, de 6 h. à 23 h.; du ven-
dredi au dimanche, aucune fermeture
n'est effectuée.

Compte tenu de certains actes de van-
dalisme qui se sont produits récemment
et du fait que la tranquillité du quartier
a été fortement perturbée pendant les
derniers week-ends, notamment durant
les nuits des vendredi au samedi et
samedi au dimanche, le Conseil com-
munal a pris la décision de fermer désor-
mais le passage Zimmermann de 23 h. à
6 h. du matin toutes les nuits, (comm)
PUBLICITÉ _=__=___=

Passage Zimmermann:
changement d'horaire
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CONCERT AU
TEMPLE FRANÇAIS

DEMAIN
et non vendredi!
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Les mesures d hiver pour les
automobilistes entreront en vigueur

Dès les premières neiges

Samedi dernier, la neige a blanchi les hauts du Locle. Certes, les lourds
engins des Travaux publics n'ont pas encore dû s'ébranler. Mais ils sont prêts
à attaquer l'hiver dont l'arrivée semble se préciser. Comme chaque année,
pour faciliter leur travail mais aussi de manière à assurer la sécurité des
usagers de la route et faciliter leur déplacement, un certain nombre de règles

sont à respecter. Ce sont les habituelles mesures d'hiver.

Comme chaque saison d'hiver, elles
entrent en vigueur le 1er novembre et
sont valables jusqu'au 15 mars. Mais il
est évident qu 'elles sont effectives uni-
quement lors de chutes de neige. Les
automobilistes ont intérêt à se montrer
perspicaces et à se méfier des possibles
précipitations pouvant s'abattre durant
la nuit avant de garer leur voiture.

• RÈGLE DE BASE
Le stationnement des véhicules

sur la voie publique est interdit de 2
heures à 6 heures du matin.

Des panneaux placés à toutes les
entrées de la ville rappellent ces disposi-
tions par ailleurs communiquées à l'aide
de milliers de petits fichets distribués
aux automobilistes par la police locale.

Si les TP sont ennuyés dans leur tra-
vail matinal de dégagement par des voi-
tures «ventouses», celles-ci peuvent être
déplacées aux frais de leurs propriétaires
qui écoperont en sus d'une amende.

• POUR LES «SANS GARAGE»
Dans la mesure où cela ne gêne ni

le dégagement de la voie publique, ni
celui des trottoirs, les automobilistes
peuvent se creuser un trou dans les
tas de neige pour y garer leur voi-
ture.

• - Parc Bournot-Andrié, moitié nord ; ( 6 h. 30 - 7 h. 30)
- Parc Bournot-Andrié, moitié sud ( 9 h. 00 -10 h. 00)
- Parc des SI (Jeanneret) ( 6 h. 30 - 7 h. 30)
- Parc halle de Beau-Site ( 9 h. 30 -10 h. 30)
- Abattes (10 h. 00 -12 h. 00)
- Tertre (10 h. 00 -11 h. 30)
- Parc Dixi (disponible de nuit seulement) ( 6 h. 30 -18 h. 00)
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parc du Garage^u "Stand'dèstinéŝ aux
changements des citernes, cet emplace-
ment ne sera pas disponible pour cet
hiver. '

• LES SENS-UNIQUES
, Rues Mi-Côte, des Abattes et occa-

sionnellement de La Baume.

. En fonction de l'état de la route, la
police fermera la rue de Mi-Côte dans le
sens de la montée et pourra aussi, selon
les conditions d'enneigement, interdire
celle des Abattes à la descente. De plus,
en cas de fort vent créant des congères, il
se peut que la route menant à La
Baume, depuis Le Communal, soit occa-
sionnellement bouclée.

Aussi bien les TP que la police locale
font appel au bon sens et à la débrouil-
lardise des automobilistes. Divers
endroits sont prévus pour le creusage de
ces «garages naturels» temporaires. A
savoir:
- extrémité de la rue Gérardmer;
- extrémité de la Jambe-Ducommun;
- jardin du Marais;
- partie supérieure des Abattes;
- au nord de la Cure protestante

(Grand-Rue);
- à côté de la poste (anciennement

Bournot 15).
Occasionnellement selon les chutes de

neige et la disponibilité, des engins des
TP, ces emplacements seront déblayés.
Des panneaux provisoires signaleront
préalablement ces opérations.

En outre, plusieurs places de parc
seront encore mises à disposition des
«sans garage» mais devront être libé-
rée s-(durant les heures entre paren-
thèses) pour permettre leur occupa-
tion normale ou le déblaiement de la
neige.

Ces heures sont répétées sur chaque
emplacement et les automobilistes non-
respectueux de ces dispositions seront
amendables.

Il s'agit de:

• AUTRES MESURES
Recommandations particulières

aux propriétaires d'immeubles et
automobilistes.

Les propriétaires qui se chargent du
déblaiement du toit de leur immeuble ou
confient ce travail à un couvreur ont
l'obligation de veiller à ce que la neige
soit repoussée sur le bord de la chaussée,
sans pour autant entraver la marche des
piétons sur les trottoirs.

Il est demandé aux. automobilistes de
laisser, dans toute la mesure du possible,
leur voiture à domicile. Il leur recom-
mande aussi de faire preuve de jugeotte
et de ne pas stationner n 'importe où
durant la journée, même si aucun disque
ne l'interdit, mais que le travail des TP
ou la circulation des autobus des ALL
pourraient être entravés.

Ils sont de plus priés d'être particuliè-
rement prudents aux quelques endroits
réputés particulièrement critiques,
comme le bas de la rue des Primevères, la
rue du Corbusier et le carrefour des
Sports notamment.

Il faut enfin se souvenir qu'en hiver il
convient de redoubler d'attention et de
rouler de manière beaucoup plus feutrée.
Que les piétons et les automobilistes fas-
sent preuve de patience parfois, de tolé-
rance les uns vis-à-vis des autres et de
compréhension à l'égard des employés
des TP; les mesures d'hiver apparaîtront
alors comme beaucoup plus préventives
que restrictives. Des précisions ultérieu-
res seront communiquées quant à la zone
résidentielle du Crêt-Vaillant, (jcp)

L'hiver n'est pas loin. Sa première offensive a déjà blanchi les hauteurs du Locle.
(Photo Impar-Perrin)

50.000 francs pour la station
électrique du 1er-Août

A la prochaine séance du Conseil général

La troisième demande de crédit complémentaire pour le groupe hydroé-
lectrique de l'usine de La Rançonnière occupera sans nul doute la plus
grande partie des débats du législatif loclois qui se réunira vendredi prochain
23 novembre à 19 h. 46 à l'Hôtel de Ville. Nous aurons l'occasion de reparler
de cette demande de crédit de 160.000 francs dans une prochaine édition.

A l'ordre du jour de cette séance figurent aussi deux rapports: l'un
concernant l'octroi d'un droit de superficie pour permettre l'agrandissement
d'un garage à La Molière, le second à l'appui d'une demande de crédit de
50.000 francs pour la reconstruction du couplage haute tension de la station
transformatrice électrique «Premier-Août».

En 1977, un garage à deux boxes avait
été construit en copropriété à La
Molière, en limite du fonds de la pro-
priété communale. Aujourd'hui le pro-
priétaire de l'immeuble Molière 17-19
souhaiterait agrandir ce garage en con-
struisant un troisième boxe et demande
à la commune de lui céder le terrain
nécessaire à cette réalisation.

L'exécutif propose de lui accorder un
droit de superficie, à certaines con-
ditions, notamment pour une durée de
50 ans, pour une redevance unique de 5
francs le mètre carré.

Relevons aussi que ce terrain ne peut
être utilisé que pour l'agrandissement de
ce garage.

DES APPAREILS
D'AVANT-GUERRE

Le second rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 50.000 francs con-
cerne donc la reconstruction du couplage
haute tension de la station de transfor-
mation électrique «Premier-Août».

Au début de la période administrative
les Services Industriels ont établi un
document qui répertoriait les différents
travaux à envisager pour ces dix prochai-
nes années, voire jusqu 'à la fin du siècle,
sur les réseaux de la ville aussi bien pour
le service de l'électricité que pour celui
du gaz.

Avant de décider d'un ordre de prio-
rité, il a été admis de mettre en parallèle
une étude des .Travaux publics, de

manière à coordonner les travaux dans
toute la mesure du possible.

Le Conseil communal n'a pas encore
pris de décision quant à l'ordre d'urgence
des rapports à présenter au Conseil géné-
ral, sauf en ce qui touche à la sécurité du
personnel. C'est ainsi qu 'en plus de la
station électrique «Premier-Août», celles
de La Joux-Pélichet, de La Maladière et
de l'Hôtel judiciaire devront être remises
en état parce qu 'elles ne sont pas sans
danger pour le personnel. La qualifica-
tion des responsables du réseau permet
malgré tout de limiter les risques.

Les responsables techniques des SI
sont unanimes: la priorité doit être don-
née à la réfection de la station du «Pre-
mier-Août», logée dans le bâtiment abri-
tant également le kiosque de la place du
même nom.

Les appareils de couplage de cette sta-
tion datent d'avant la guerre et le risque
d'accident par non fonctionnement des
installations n'est pas à négliger. A plu-
sieurs reprises ces derniers mois, la
manœuvre de ces appareils a montré
qu 'ils ne fonctionnaient plus à satisfac-
tion. Il était dès lors dangereux de con-
tinuer à prendre des risques puisque lors
d'une ouverture ou fermeture de l'un des
sectionneurs de charge, une explosion à
l'intérieur n'est pas à exclure.

Les travaux envisagés, devises à 50.000
francs, se limitent au remplacement des
têtes de câbles de liaison, des appareils
de couplage HT et des connections HT
avec les transformateurs, (cm)

On en part e
au Locle

Dans quelques jours, l anu Julien
et son épouse, concierges du collège
de Beau-Site, prendront leur retraite
avec un tout petit peu d'avance sur la
date officielle.

D'autres que nous sauront dire
avec quel zèle et quelle amabilité, ils
ont rempli leur fonction durant plus
de 32 ans. Une toute belle étape pour
un métier souvent pénible et parfois
ingrat. Une étape parcourue avec le
sourire quotidien indispensa ble au
contact de milliers d'élèves qui se
sont succédé dans l'établissement.
Mine de rien, quatre étages sans
ascenseur, ça fait tout de même qua-
tre-vingts marches à chaque fois et, à
raison de quatre montées au moins
par jour, ça donne au bout du compte
plus de deux millions d'escaliers dans
les jambes! Et combien de récurages,
de nettoyages de fonds, de vitres, de
corridors, de balayages de la grande
cour? «Quand on a choisi son travail,
disait Julien, on le fait  de bon cœur
et sans rechigner à la tâche.» Et c'est
ce qu'il faisait et faisait bien!

Et maintenant, un peu de repos
bien mérité s'il vous plaît. Place au
bricolage, au jardinage, à l'avicul-
ture et à la pêche! Tout un pro-
gramme, mais avec un horaire plus
que variable. Un joli  petit apparte-
ment à l'est de la ville, qui sera
bichonné chaque jour en moins de
deux, compte tenu de l'expérience et
de l'entraînement. Allez, nous leur
adressons à tous deux nos félicita-
tions et bons vœux de bonheur dans
leurs nouvelles activités.

Ouverture de saison
de l'Association des concerts
du Locle

C'est donc jeudi 22 novembre à
20 h. 15 au Temple qu'aura lieu la
première manifestation de la saison
1984-85 de l'ACL.

L'Orchestre de chambre de la
Philharmonie d'Etat de Brno
(Tchécoslovaquie), dirigée par Jiri
Rottl, jouera le concerto grosso op. 6
de Corelli (pour deux solistes), le con-
certo pour deux violons BWV 1043 de
Jean-S. Bach, la Sérénade No 2 de
Martinu, la Suite pour cordes de
Janacek.

Location et abonnement: Simone
Favre ou le soir du concert à l'entrée.

(DdC)
Fête de Noël de l'A VIVO

La Fête de Noël de l'A VIVO
(l'Association de défense des vieil-
lards, veuves et orphelins) aura lieu
samedi 24 novembre prochain à 14
heures précises à la Salle Dixi.

Le programme mis sur pied à
l'occasion de ces retrouvailles est
fort alléchant puisque sur scène
se produiront successivement
l'orchestre «Les Décibels», le
choeur d'hommes «Echo de
l'Union», les jeunes des «Francs-
Habergeants» qui présenteront
des chants et des danses, ainsi
que les musiciens de «La Sociale».
Par ailleurs, les participants à
cette rencontre écouteront le
message religieux et seront salués
par le président de l'association.

Cette fête se terminera avec la
collation et la traditionnelle et
tant attendue remise des cornets
de Noël, (cm)

cela va
se passer

Les Fabriques d'Assortiments Réunies SA
deviennent Technocorp Holding SA

Dans un communiqué rendu public
hier dans la soirée, le groupe Asuag-
SSIH annonce qu'«en date du 20
novembre 1984, les actionnaires des
FAR, société affiliée à Asuag-SSIH,
réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, ont approuvé la transfor-
mation de cette société industrielle
en un holding et en ont modifié la
raison sociale.

«Sous le nom de Technocorp Hol-
ding SA ayant son siège au Locle, la
nouvelle société holding, qui devien-
dra le pôle de regroupement de
l'ensemble des entreprises d'Asuag-
SSIH engagées dans des activités de
diversification, est ainsi formelle-
ment créée.

«Dans le prolongement de ces déci-
sions, la division Farco des FAR - qui
produit des équipements de soudure
destinés à l'industrie électronique —.
sera constituée avant fin 1984 en une
société anonyme ayant également
son siège au Locle.

•Quant au département de recher-
ches des FAR, il sera transféré juridi-
quement en décembre 1984 à Co-
madur SA, à La Chaux-de-Fonds,
société qui dépend déjà opérationnel-
lement du nouveau holding Techno-

corp. Le personnel de ce département
continuera toutefois à travailler au
Locle.»

Ce communiqué concrétise la
conclusion d'une opération de cla-
rification juridique annoncée
depuis plusieurs mois déjà.

En dehors des restructurations
intervenues au mois de juin der-
nier dans la perspective de cette
transformation, ces changements
de noms et de statuts n'auront en
eux-mêmes aucune répercussion
sur le volume de l'emploi ni sur
les activités des entreprises con-
cernées. Emploi et activités dont
l'évolution reste déterminée par
les conditions des marchés. On
relèvera en la matière que la divi-
sion Farco, qui va donc se trans-
former d'ici quelques semaines en
SA, connaît actuellement un
développement réjouissant.

Neutre sur le plan économique,
l'opération n'en comporte pas
moins un aspect positif pour le
canton de Neuchâtel qui trouve
dans le présent communiqué la
confirmation du maintien de ces
entreprises et de leurs sièges
dans le giron de la République.

(Imp)

Hier à 7 h. 15 au Locle, une conduc-
trice de la ville Mme Y. J.-D. descen-
dait la rue de la Paix. Parvenue à
l'intersetion avec la rue du Progrès,
une collision s'est produite avec un
cycliste, le jeune Richard Gaffner, 13
ans, du Locle, qui circulait sur la rue
du Progrès sans phare. Blessé,
Richard Gaffner a été transporté à
l'Hôpital du Locle, au moyen d'une
ambulance.

Jeune cycliste blessé

Hier à 6 h. 50, au Locle, un conducteur
de la ville M. L. V. circulait rue Klaus en
direction nord. A l'intersection avec la
rue de l'Hôtel-de-Ville, une collision se
produisit avec la voiture conduite par M.
G. G. de Villers-le-Lac, lequel roulait
normalement du Col-des-Roches en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

Décès
Cattin, née Brechbuhler, Simone Colette,

née en 1925, épouse de Cattin Arsène Jules
Henri. - Jaquet Willy Adolphe, né en 1913,
époux de Nadine Yvonne, née Ducommun-
dit-Verron. - Grandjean - Perrenoud -
Comtesse, née Jeanneret-Gris, Blanche
Alice, née en 1910, épouse de Grandjean -
Perrenoud - Comtesse César Armand.

ÉTA T CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 21 AU 27 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, réu-

nion des aînés à 18 heures et comité à 19
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois. Mardi 27,
gymnastique à 18 h. 15. Gardiennage:
MM. J.-D. Favre et F. Mercier.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 21, assemblée géné-
rale annuelle à 19 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Ce soir à 20 heures au Buffet de la
Gare, salle du haut, conférence accompa-
gnée de diapositives sur le Chasserai
inconnu par M. Lucien Schwaab de La
Chaux-de-Fonds.

Club des loisirs. - Jeudi 22 à 14 h. 30 à la
Salle Dixi: jeu de loto. Un carton pour
chaque carte de membre du club.

Contemporaines 1915. - Vendredi 23:
match au loto au Cercle de l'Union dès
14 heures. Apportez des lots, svpl.

Contemporaines 1919. - Souper de Noël à
l'Hôtel des Trois Rois le samedi 1er
décembre à 18 h. 30. Inscriptions jus-
qu 'au mercredi 28 au numéro de télé-
phone: 31 12 37

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 24, Salle Dixi, participation à la
Fête de Noël de l'AVIVO. Lundi 26 à 20
heures au local: répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES



GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Nous avons de SUPERBES OCCASIONS
Profitez... ^T_\

Garantie WKj
OPEL Kadett 1300 L 1980-12 Fr. 7 300.-
OPEL Kadett Holiday 1983 Fr. 9 500.-
OPEL Kadett SR 1 983 30 000 km
OPEL Ascona 1600 L, 5 p. 1 983-11 16 000 km
OPEL Ascona Elégance 1983 15 000 km
OPEL Manta GT/E 1982 36 000 km
CITROËN Visa Super 1982 13 000 km
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km
MITSUBISHI Tredia 2000 1984 8 500 km
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978-10 75 000 km
RENAULT 5 GTL 1983 17 000 km '
VW Jetta GL 198 1 54 000 km

Réservation pour le printemps - CRÉDIT

Magnifique OPEL Monza Montana 3 I.
modèle 1984, 11 000 km, (voiture de service),

radio-cassettes, pont auto-bloquant

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
Çt 039/31 33 33 iw

IJefii»! •__• | il*
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Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. ÇÈetau
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle

45 039/31 28 45 91-20

Fluckiger Electricité S.A.,
Saint-Biaise, 038 33 33 40 l

Les Ponts-de-Martel, 039 3713 77 jj

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A vendre dans le Jura neuchâtelois

BELLE
PROPRIÉTÉ
(fin 19e siècle), de deux appartements et dépendances,
dans un parc arborisé de 3500 m2. Belle situation et
accès facile. Prix avantageux.
Etude P. Faessler, Le Locle, ?J 039/31 71 31. 91 sas
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

A vendre ou à louer au Locle

magnifique appartement
5 Vz pièces en duplex
tout confort, poutres apparentes, cheminée de salon. Chauffage électri-
que indépendant. Dépendances. Belle situation ensoleillée et dégagée.
Conditions très favorables.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-
de-Fonds, @ 039/23 33 77. 30213

Christel joue sur

g&saafta
une grande marque distribuée en
exclusivité pour la Suisse par

GILBERT SCHWAB
î Rue Daniel-JeanRichard 35

2400 Le Locle 0 039/31 16 74
î 91-166

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26 |
Cp 039/31 38 14 

91J,2a

A vendre au Locle, dans petit immeuble

appartement rénové
de 4 à 5 pièces
0 038/33 14 90. 97.5;

Les Brenets
A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, salle de bain-WC,
cave et chambre-haute, jardin.

0 039/32 13 03. 91 5241:

A louer au Locle

appartements
Rue des Eroges
2 de 3 chambres, cuisine, salle de bain,
dépendances. Loyer et chauffage Fr.
300.- chacun.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Girardet
2 chambres, cuisine, salle de bain,
dépendances, chauffage général. Loyer
et chauffage Fr. 2.60.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue Daniel-JeanRichard
2 chambres, salle de bain, chauffage
individuel. Loyer + chauffage Fr. 300.-.
Entrée: 1er janvier 1985.
Rue de la Côte
2 chambres, sans confort. Loyer +
chauffage Fr. 140.-
Libre tout de suite.
S'adresser à Chocolat Klaus SA, Le
Locle, 0 039/31 27 03 ou 31 16 23.

91-152

Publicité intensive
publicité par annonces
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I \_J prêt Procrédit!
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I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi I
Wê vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H j Veuillez me verser Fr. '| __i
i H | Je rembourserai par mois Fr. I
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CITROËN A CX 25RI
Moteur 2500 cm 1,
avec inj ection électronique, 133 ch (DIN),
de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. -
Venez l'essayer chez:

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

L Saignelégier: Garage P. Sester • 51 10 66 1

^2_J_É_H_â-Mfli-ÉÉBr

i En toute saison,
I L'IMPARTIAL,

votre source
j d'informations

Je cherche au Locle, pour tout de
suite ou à convenir

personne pour divers
travaux de ménage
Ecrire sous chiffre 91-1142 à
ASSA Annonces Suisses SA, Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-

| Fonds.



Promotion économique: examen... cliniqueGrand Conseil
La promotion économique a figuré en point de

mire du débat que le Grand Conseil neuchâtelois, sous
la houlette toujours efficace du président Hirschi, a
continué de consacrer au budget 85 de l'Etat.

Une promotion économique dont on s'est plu, sur
tous les bancs, à applaudir l'efficacité, le dynamisme,
les succès. Mais sur laquelle, quand même, on s'inter-
roge ici ou là. D'un point de vue surtout qualitatif , et à
propos de ses impacts à terme sur la vie cantonale.

En vedette, et à titre exemplaire: le projet
d'implantation d'une clinique privée britannique sur
le Littoral.

Très bien, le développement du ter-
tiaire, a dit en substance M. Augsburger.
Mais le secteur de la santé n'est pas un
domaine du tertiaire comme les autres.
Une institution de la nature de cette cli-
nique est susceptible d'avoir des effets
«pervers» sur l'économie cantonale, les
finances publiques, le fonctionnement du
système hospitalier. Le député a deman-
dé s'il était exact que les promoteurs du
projet s'étaient rabattus sur Neuchâtel
après une prospection genevoise et lau-
sannoise ayant conclu à une trop forte
concurrence déjà implantée. Si la part de
la clientèle étrangère et indigène était
déjà fixée. Ce qu'il adviendrait en cas de
modifï cation des activités et orientations
initiales de la clinique. Si l'Etat avait
modifié sa doctrine, lui qui a interdit

A la session d'octobre déjà, les députés Pelletier
(rad) et Blaser (pop) avaient déposé des questions
écrites manifestant l'inquiétude de larges milieux
devant les implications de ce projet pour le système
hospitalier cantonal. Hier, c'est le député Augsburger
(soc) qui est monté à l'assaut. Et ce n'était pas un
hasard si c'était un Chaux-de-Fonnier, édile respon-
sable de l'hôpital, qui interpellait le Conseil d'Etat de
la sorte. Aux problèmes de fond posés par la présence
éventuelle d'une clinique privée du «nouveau marché
de la santé» s'ajoute celui de l'équilibre régional de la
politique hospitalière. Même si personne ne l'avoue...

naguère toute relation entre l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds et un centre de
radiodiagnostic privé et qui envisage
maintenant une collaboration intense
entre cette clinique britannique et les
hôpitaux publics du Bas. Si les députés
pouvaient être informés précisément sur
la provenance des capitaux des promo-
teurs. Si le Conseil d'Etat envisage de se
prononcer sur ce dossier «clinique» avant
que le Grand Conseil débatte des rap-
ports d'expertise de l'Institut suisse des
hôpitaux sur la restructuration du sys-
tème hospitalier cantonal. Enfin , s'il ne
convenait pas de faire étudier par l'ISH
les conséquences d'une telle implanta-
tion sur ce système hospitalier cantonal.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

A tous ces «si», le Conseil d Etat par la
voix de M. Dubois n 'a pas vraiment
apporté/de réponse. S'exprimant comme
chef du Département de l'économie
publique, il s'est borné à confirmer les
informations que nous avions publiées
concernant la nature du projet: une cli-
nique à promoteurs britanniques, d'une
centaine de lits, spécialisée dans la neu-
rochirurgie, la chirurgie cardiovascu-
laire, l'urochirurgie, la chirurgie diges-
tive notamment. Et à brosser un tableau
optimiste des effets positifs possibles de
cette implantation: création de dizaines
d'emplois, en partie de haute qualifica-
tion; complémentarité des secteurs trai-
tés avec ceux des hôpitaux neuchâtelois;
possibilités nouvelles offertes à la forma-
tion et à la recherche du corps médical;
ouvertures nouvelles pour les institu-
tions paramédicales ou l'industrie; effet
moteur pour le développement de l'in-
dustrie des fournitures médico-chirurgi-
cales; extension de l'offre de soins à la
population; effets positifs sur le com-
merce, l'économie, le tourisme, etc.

Selon M. Dubois, la concurrence avec
les établissements neuchâtelois serait
nulle, la complémentarité positive, la
collaboration largement envisagée. Le

Fermes sauvées ?
Les trois fermes des Fous, près de

la Ferme Modèle, font partie du
patrimoine neuchâtelois, même si
elles ne sont pas classées. L'Etat en
les vendant comme il en a l'intention
les condamnerait. M. Tripet (soc) a
plaidé en public comme le président
de l'ASPAM l'avait déjà fait  en privé
pour ce trio rural. Avec succès? M.
Béguin (CE) a en tout cas admis de
revoir la question. Ces fermes, qui
n'ont plus de fonction agricole,
étaient liées à la Ferme Modèle.
L'Etat n'a eu jusqu'ici que des frais
d'entretien réduits, mais qui vont
augmenter. Le Service cantonal des
monuments et des sites s'étant lui
aussi alarmé, le Conseil d'Etat va
choisir une solution: ou garder les
fermes, ou les placer sous protection
avant de les vendre.

projet s'inscrit dans 1 effort général de
promotion dans le canton d'activités de
haut , niveau de qualification, dans des
secteurs de pointe, à fort rayonnement
scientifique et technique. On ne veut pas
écarter les effets négatifs possibles, a
conclu en substance le porte-parole du
gouvernement, mais il ne devrait pas y
en avoir de majeur. Le Conseil d'Etat, en
tout état de cause, entend poursuivre
l'étude de ce projet, qui en est à une
phase préparatoire. Et qui n'a pas été
sollicité par Neuchâtel, mais offert.

Quant à la provenance des capitaux,
malgré l'insistance de M. Augsburger, M.
Dubois a affirmé que si l'Etat se mettait
à demander aux sociétés intéressées par
une implantation d'où vient leur argent,
ce serait condamner à mort la promotion
économique!

Visiblement, les interpellateurs du
gouvernement n 'étaient pas satisfaits de
cette réponse. Mais on reparle de la clini-
que aujourd'hui encore, au chapitre du
Département de l'intérieur, dont dépend
tout le secteur de la santé publique...

tout, ont des situations «tragiques».
Mais là encore, pouvoir d'intervention
limité...

Chômage: aussi des
«ateliers protégés»?

Il a encore été question du chômage,
bien sûr, autre aspect de l'action de
l'Etat en faveur d'un redressement éco-
nomique du canton. A M. Zybach (pop),
M. Dubois a montré que la prolongation
indéfinie des indemnités de chômage
n 'était pas une solution , et que pour un
chômeur de plusieurs années, la seule
voie était le recyclage. C'est dans ce sens
que le canton déploie des efforts particu-
liers, soulignés du reste par nombre de
députés dont M. Virgilio (soc) qui a
estimé satisfaite sa motion à ce sujet.
L'arsenal des mesures a été passé en
revue: cours de formation continue, sub-
sides au reclassement, encouragements

financiers aux stages linguistiques, etc.
Les chômeurs ont intérêt à se renseigner
sur les possibilités concrètes qui s'offrent
maintenant. Dernier projet en date, pour
les chômeurs âgés en particulier , diffici-
les à «reclasser» et qu 'il n 'y a nulle honte
à considérer comme une nouvelle sorte
de handicapés sociaux: la création
d'«ateliers protégés» déployant des acti-
vités lucratives sur le modèle de ceux
pour handicapés physiques ou mentaux.
Techniquement, le canton est prêt à par-
tir. Reste à résoudre le financement, qui
devrait venir à 60 % de la Confédération.

Quant à la question des heures supplé-
mentaires ou à celle des frontaliers, M.
Dubois a montré qu 'elles devaient être
abordées certes dans la fermeté, mais
aussi dans la nuance. Car il y a nombre
de secteurs ou d'entreprises qui , parmi
des chômeurs généralement peu formés,
ne trouvent pas la main-d'œuvre quali-
fiée dont ils ont besoin...

Remblayages et propriété: où la lac !
Il y a un siècle, la ville de Neuchâtel

avait fait à l'Etat un superbe cadeau.
Elle lui avait offert le terrain néces-
saire à la construction du bâtiment de
l'Université. Un terrain qui apparte-
nait à l'Etat, ce dont personne ne
s'avisa !

De nos jours, l'Etat est plus futé.  Et
la ville de Neuchâtel n'a pas pu ré-
éditer le coup. Elle voulait amener en
dot, dans le projet de construction
d'une halle ornnisports, le terrain sis à
l'est de la Maladière. «Faudra trouver
plus substantiel, a dit le Château: ce
terrain nous appartient.»

C'est ce qu 'enseignait hier aux
députés le conseiller d'Etat Brandt, à
l'occasion d'une discussion qui s'était
déjà amorcée la veille à propos des
équipements sportifs, et qui se pour-
suivait à l'occasion de l'examen du
budget des Travaux publics. Il répon-

dait notamment à des questions de M.
Blaser (pop) et de M. Bugnon (lib) per-
plexe devant une situation bizarre: le
terrain à l'est de la Maladière figure à
l'actif du bilan de la ville de Neuchâ-
tel, il ne figure nulle part à celui de
l'Etat. Et il y a vraisemblablement pas
mal de propriétés privées dûment
enregistrées qui sont en fait consti-
tuées abusivement sur du terrain can-
tonal...

C'est vrai. Une étude juridique
approfondie, neuchâteloise et exté-
rieure, l'a établi de façon claire: tous
les terrains gagnés sur le lac de Neu-
châtel sont indéfectiblement propriété
de l'Etat. Parce que la loi établit que
les eaux de l'Etat sont inaliénables. Le
terrain qui remplace des eaux de
l'Etat ne change rien à ce principe.
Dès lors, ils sont à leur tour in-
aliénables. Seul le Grand Conseil
aurait pouvoir de les céder.

Mais pour être claire, la situation
juridique n'a pas toujours été connue.
C'est ainsi que tous les remblayages
qui ont permis la construction des
quartiers des Beaux-Arts ont été ven-
dus. On ne peut pas revenir là-dessus.

Toutefois depuis 1960 l'Etat n'a plus
accordé que des concessions d'usage
ou des droits de superficie sur les nou-
veaux terrains gagnés sur le lac. C'est
le cas des Jeunes Rives, par exemple,
et de l'Hôtel Beaulac. Ce sera le cas
pour le futur parking lacustre prévu
dans la baie de l'Evole, et qui revien-
dra à l'Etat à l'échéance du droit de
superficie.

C'est aussi le cas du fameux terrain
à l'est de la Maladière, même s'il est
antérieur à 1960. Neuchâtel-Ville
devra se doter d'espèces sonnantes et
trébuchantes pour y construire avec
l'Etat sa halle ornnisports...

De la moulinette cantonale vont
bientôt sortir quelques nouvelles
lois qui feront parler d'elles. On
en parle déjà d'ailleurs.

TOURISME: Attendue, la nou-
velle loi cantonale sur le tourisme
sera soumise aux députés en
décembre. Elle définit la politique
cantonale en la matière. La coor-
dination des différents offices du
tourisme y est prévue. Sous la
houlette de l'Office cantonal, dont
l'Etat veut faire son instrument
principal et auquel il confère une
supériorité hiérarchique, tout en
reconnaissant toute leur impor-
tance aux offices des villes. Gare
aux grimaces.

M. Brandt (CE) a donné cette
information à M. Borel (soc.)

AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE: L'importante loi canto-
nale sur l'aménagement du terri-
toire devrait «tomber» elle aussi
en décembre. Ainsi l'a annoncé M.
Brandt à M. Gruner (soc) qui
demandait ce qu'il advenait de
l'étude commandée à l'Institut de
géographie sur le droit d'accès
aux rives. Le résultat de cette
étude fait partie de la conception
globale de l'aménagement canto-
nal.

AIDE AU LOGEMENT: Pas
pour décembre, qui aura déjà un
ordre du jour copieux, mais pour
le début de la prochaine législa-
ture, une nouvelle loi d'aide au
logement sera soumise au Grand
Conseil. Elle prendra le relais des
actions HLM, portera aussi sur
les rénovations, et donnera une
base légale à un premier montant
de 120.000 francs déjà porté au
budget 85 à ce poste nouveau. M.
Blaser (pop), content de la nou-
velle est quand même déçu qu 'elle
vienne si tard.

Lois en vues...

Il a été beaucoup question de
forêts et de bois dans la discus-
sion du budget du Département
de l'agriculture. A M. Nardin
(rad), M. Béguin (CE) a expliqué
que le canton était trop petit pour
prendre des mesures valables
contre la pollution qui atteint les
forêts: c'est une lutte à l'échelon
national et international qui est
nécessaire. A M. Blaser (pop) il a
assuré que l'Etat se préoccupait
de prendre des mesures pour re-
boiser les crêtes et conserver les
pâturages boisés en général. A M
Quartier (soc) qui revenait tradi-
tionnellement à l'assaut de l'excès
de résineux dans les forêts neu-
châteloises, il n'a fait que tenir à
disposition les statistiques du
département. A Mme Droz-Bille
(rad) et à M. Schor (soc) qui se
préoccupaient de l'économie
forestière et de la valorisation du
bois, il a confirmé que la misère
des forêts s'accompagnait de la
misère des forestiers, et que le
bois, considéré en Suisse comme
produit industriel, donc non pro-
tégé, subissait la concurrence
étrangère dans des proportions
telles que les scieries couvrent
juste, leurs frais et les exploitants
de forêts plus du tout. Quadrature
du rond de sciure: il faudrait
exploiter davantage pour rentabi-
liser les forêts, mais il faudrait
réduire l'offre pour que les prix
remontent...

Le chef du département n'a pas
vraiment répondu à l'attente de
M. Schor notamment, qui souhai-
tait que l'Etat promeuve la créa-
tion dans le canton d'une indus-
trie du bois ne se bornant pas à
commercialiser la matière brute,
mais valorisant cette matière pre-
mière unique dans des produits
finis ou du moins semi-ouvrés.

Sur ce terrain pourtant impor-
tant, le débat manquait singuliè-
rement d'abattage...

Bois boiteux

Le prix du redressement économique
Promotion économique toujours: on

s'émeut, dans les milieux proches des
syndicats de salariés, de constater que
les bas salaires neuchâtelois jouent le
rôle d'appât pour les implantations de
nouvelles entreprises, en concordance
avec la paix du travail et la stabilité poli-
tique. Quelle influence la promotion éco-
nomique aura-t-elle sur le niveau canto-
nal des salaires, et comment les nou-
veaux implantés se comportent-ils en la
matière ? MM. Luthy (soc) et Blaser
(pop) intervenaient notamment dans ce
sens.

M. Dubois (CE) répondit que le seul
pouvoir de l'Etat sur le niveau des salai-
res touchait ceux des travailleurs étran-
gers non établis, qui déterminent en
quelque sorte les minima cantonaux. De
l'ordre, par exemple, de 2200 fr. par mois
pour un ouvrier non qualifié. En général,

dit-il, les nouvelles entreprises respec-
tent ces minima, qui leur sont toujours
signalés au préalable. Mais elles ne vont
guère au-delà. Toutefois, dit M. Dubois,
le niveau moyen des salaires dans
l'industrie n'est pas si mauvais dans le
canton (14e rang suisse). C'est dans les
services qu'il est lanterne rouge, mais
encore davantage par manque de salaires
très élevés que par plancher sensible-
ment plus bas. Pour le Conseil d'Etat, la
seule manière d'améliorer la situation est
d'agir sur le marché de l'emploi, en
créant des emplois qui rééquilibreront
offre et demande...

A une question de M. Berger (pop), M.
Dubois a répondu que le canton s'était
attelé à la démarche consistant à obtenir
de meilleures conditions dans le secteur
de la vente, où il a reconnu que certains
travailleurs, certaines travailleuses sur-

Sachez encore que...
• 67 NOUVEAUX SUISSES ont été accueillis dans la communauté neuchâte-

loise par naturalisation. Le Grand Conseil a en effet accordé la nationalité à 38 candi-
dats, en partie flanqués de femmes et enfants. Un seul cas, celui d'un jeune céliba-
taire, a été mis en suspens.
• QUATRE DEMANDES DE GRÂCE ont été rejetées par les députés. Dont

celle d'un violeur qui avait cru qu'avec une entraîneuse, ça ne devait pas porter à
conséquence...
• LES CAMPAGNOLS ONT PERDU LA GUERRE qui les opposait aux cul-

tivateurs. Au poste de la guerre chimique contre les ennemis souterrains s'inscrit le
chiffre zéro, au budget 85. (M. Béguin à M. Wildi, adi). Mais ils pourraient revenir...
• AU-DESSOUS DES 51 DEGRES OECHSLE: c'est le niveau d'estime que,

selon M. Robert (rad), la viticulture neuchâteloise accorde à la Station cantonale
d'essais viticoles, «donneuse de conseils avec suffisance». Ça n'émeut pas M. Béguin
(CE) qui assiste depuis 15 ans aux tensions entre ces partenaires obligés. Et qui
défend la compétence et l'utilité du service de l'Etat.

• ON NE PEUT PLUS RIEN FAIRE SANS JURISTES se plaint M. Brandt
(CE) en réponse à M. Borel (soc) sur la relocation des juristes des TP. Le gouverne-
ment, qui emploie 5 juristes aux Finances, 4 aux TP, et d'autres dans les divers servi-
ces, déplore un «juridisme galopant» des citoyens qui déborde tous les niveaux d'exa-
men des recours, dans tous les domaines. Exemple: les recours sur retraits de permis
de conduire signifiés en juin se traitent maintenant seulement...
• OUI, M DONNER A MIS TROP D'ÉNERGIE POLITIQUE dans ses prises

de position publiques contre les initiatives antinucléaires, confirme M. Brandt à M.
Quartier (soc). Comme tout fonctionnaire, le délégué aux questions énergétiques du
•canton est/tenu au devoir de neutralité publique. Ce n'est pas pour cela qu 'il va être
remplacé par M. Claude Lunke à la tête de ce qui devient l'Office cantonal de l'éner-
gie, mais parce qu 'il a été nommé architecte cantonal, responsable de l'intendance des
bâtiments.
• PAS DE SUBSIDES AUX AUTOMOBILISTES même pour les encourager

à dépolluer leurs moteurs, a confirmé M. Brandt à M. Bringolf (pop). On a mieux à
faire avec les trop rares deniers de l'Etat,

• VOUS VOULEZ DES CONTROLES ROUTIERS NOCTURNES, vous en
aurez, dit M. Brandt à M. Barbezat (lib) qui les réclamait au vu de la fréquence et de
la gravité des accidents nocturnes surtout en fin de semaine.

• LES OUVRAGES D'ART DU RÉSEAU ROUTIER NEUCHÂTELOIS
sont en bon état, assure M. Brandt à M. Gruner (soc) qui a décidément bien du souci
pour les ponts. Mais il faut veiller au grain: les pluies acides ne menacent pas que les
arbres. Le béton aussi...

Les boudroutes? En jargon parle-
mentaire, c'est ce cortège tradition-
nel de lamentations et revendications
des élus régionaux portant, au chapi-
tre «Travaux publics» du budget ou
des comptes, sur les corrections ou
réalisations routières jugées indispen-
sables aux quatre coins de la Répu-
blique. On mesure le progrès accom-
pli petit à petit dans l'assainissement
du réseau routier cantonal au fait
que le cahier des doléances s'est plu-
tôt aminci.

M. Renevey (soc) signale un
méchant arrêt de bus en pleine
chaussée, à Gorgier, près de l'école.
On n'a pas pu prévoir d'arrêt en évi-
tement lors de la réfection de la
route, dit M. Brandt. Parce qu'il
n 'était pas prévu qu'un bus desserve
l'endroit. Mais le danger n'est pas
extrême.

M. Balmer (lib) revient à la charge
sur le fameux carrefour du Bas de
Poil-de-Ratte, entre Landeyeux et
Valangin, objet de nombreux ressen-
timents. Tellement que M. Brandt
annonce une séance sur place avec
élus locaux, journalistes, ingénieurs:
si une meilleure solution est propo-
sée, on l'appliquera.

M. Delachaux (soc) se plaint que le
Val-de-Travers soit laissé pour
compte dans le prochain crédit rou-
tier, et réclame une nouvelle fois la
correction et l'élargissement du tron-
çon Clusette-Rochefort de la T10.
C'est bien l'intention, malgré les obs-
tacles écologiques, de faire cette cor-
rection, dit M. Brandt. Pour l'heure,
une part du prochain crédit est desti-
née à achever l'étude du tronçon
Rochefort-Corcelles. Ne dites pas que
le Val-de-Travers est laissé pour
compte après tout ce qu'on a déjà
fait pour lui ces dernières années, et
qu'on est encore en train de faire.

Les boudroutes



Le ballon au prix du café
Vin vaudois au Val-de-Travers

Agressive, la Cave des viticulteurs
de Bonvillars et environ. Profitant
d'un article de Michel Jaccard dans
la «Nouvelle Revue de Lausanne»,
qui préconisait la vente du ballon de
blanc au prix du café (1 fr. 50), elle
part en campagne dans le Nord vau-
dois et le Val-de-Travers. En deman-
dant aux cafetiers de faire un effort
pour écouler le vin produit derrière
le Chasseron. Du Dorin et du Salva-
gnin qu'on devrait trouver à 15
francs le litre dans nos établisse-
ments publics...

Le vin partirait à 5 fr. 50 de la Cave
plus l'ICHA. Ce qui nous fait un litre
aux environs de six francs. La coopéra-
tive vaudoise concède un rabais d'un
franc; le cafetier est prié de faire le
même sacrifice. Ou un peu plus. Il
s'engage, en achetant ce Dorin et ce Sal-
vagnin à prix réduit, à vendre le ballon 1
fr. 50 pendant toute la durée de l'action:
du 21 novembre au 20 décembre. Dans le
Nord vaudois, le président de la section
des cafetiers de Grandson n'apprécie pas
du tout cette proposition . Il l'a dit hier à
un confrère de «24 Heures»:
- La proposition est scandaleuse. Il

nous apparaît pour le moins curieux que

Von nous impose par contrat nos prix de
vente.

Ce coup d'essai des Caves de Bonvil-
lars n'a pas rencontré tout l'écho sou-
haité. Il faut dire que des remous ont
agité l'entreprise ces derniers temps. Le
responsable de la vinification a été licen-
cié. Depuis, dans le Nord vaudois, on se
méfie un peu de ce qui vient de Bonvil-
lars. Même si certaines négligences ne
concernent que la récolte 1984 et que
c'est le vin de l'année précédente qu'on
offre en action.

Ecoutons les explications du directeur
de la coopérative, M. Roger Grandjean :
- Nous ne bradons pas notre vin.

Nous cherchons à l'écouler. Cet
automne, avec 230 producteurs, la
récolte a été de 850.000 litres. C'est
moins que l'an dernier car les vignerons
ont éliminé des grappes sur chaque cep.
Il n 'empêche qu 'il reste encore du 82 et
du 83. Avec la proposition du ballon à 1
fr .  50, nous réalisons une opération com-
merciale. La Cave et le cafetier font un
effort.

MOTIERS ET CORMONDRÈCHE
Au Val-de-Travers, trois ou quatre

établissements ont décidé déjouer le jeu.

A Môtiers, Mme Monique Ischer, de
l'Hôtel National , a sauté dans le train
sans hésitation. Il est vrai que, depuis
des années, elle vend le litre de Neuchâ-
tel de premier choix au prix de 15
francs...

Aux Caves du Prieuré, à Cormondrè-
che, l'action des Vaudois n 'a pas l'air
d'inquiéter la personne qui nous répond
au téléphone:
- Nous vendons le litre de blanc 6

francs (plus l'ICHA) aux restaurateurs,
alors que le prix officiel est de 7 f r .  20.
C'est pour écouler les stocks. Le 1982 est
liquidé. Il reste beaucoup de 1983 mais il
est très bon. Nous espérons un jour reve-
nir au prix de 7 f rancs  le litre.

Il y a donc 50 centimes de différence
entre les prix pratiqués ici et là-bas.
Mais 30 centimes par ballon sur la table:
1 fr. 80 pour le blanc de Neuchâtel, prix
conseillé.

Bon marché, Dorin et Salvagnin
feront-ils une percée au Val-de-Travers?
On en doute. Quel que soit le résultat de
sa campagne, la Cave de Bonvillars a fait
parler d'elle. C'était peut-être, en fin de
compte, le but de l'opération...

JJC

«Les Russes ne sont pas mauvais du tout»
Des noces d'or à Boveresse

«Dans le fond, les Russes ne sont pas mauvais du tout. C'est le gouvernement
qui ne vaut rien». Ernest de Pourtalès, 78 ans, de Boveresse, et son épouse
Anna Marie, 81 ans, qui viennent de fêter leurs noces d'or connaissent bien
les Russes. Ils étaient paysans en Prusse pendant la dernière guerre. Ernest
de Pourtalès, prisonnier dans un camp près de Moscou a échappé deux fois de

suite au peloton d'exécution...

M. Ernest de Pourtalès et son épouse Anna Marie. En Allemagne pendant la guerre
(Impar - Charrère)

Au début des années 1930, le jeune
Ernest quitte le pays pour concrétiser
son rêve: devenir agriculteur. En Prusse
où il a de la parenté, il rencontre Anna
Marie et l'épouse le 3 novembre 1934.
Des enfants naissent, la guerre éclate.
Ernest de Pourtalès reçoit un ordre de
marche. Il reste en Allemagne car il ne
veut pas quitter sa femme et ses gosses.
Ni perdre son train de campagne. Il se
sent bien, là-bas, dans la vaste campagne
où les bruits de bottes ne sont pas per-
ceptibles. Et puis, chacun en était per-
suadé, la guerre devait durer six mois et
les champs de bataille se limiter aux
frontières...

En avril 1944, les Russes débarquent
dans la région. Le mari est obligé de tra-
vailler pour eux - enterrer les morts... Il
prend , avec d'autres Suisses, la direction
de Moscou. Six semaines de voyage dans
un wagon de marchandises. Le camp. Et
presque le peloton d'exécution. Il y
échappe deux fois:

-A la dernière minute, ils se ren-
daient compte que j e  n'était pas nazi...

Restée en Allemagne, son épouse se
débrouille tant bien que mal pour nour-
rir les enfants:
- Un jour, alors que j  avais un bébé

avec moi, dans la f i le  d'attente d'un
camion qui distribuait le pain, un soldat
russe m'a fait signe de passer devant
tout le monde...

Revenue en Suisse, Anna Marie devra
attendre des mois pour recevoir des nou-
velles de son mari:

-Je ne Savais pas s'il était encore
vivant...

Elle le retrouve en janvier 1946 à la
porte d'un camp de quarantaine installé
près de Schaffhouse.

-Je dois ma libération à Max Petit-
pierre. Il avait échangé les Suisses
emprisonnés en Russie contre les Russes
internés dans notre pays.

La famille s'installe en Valais, mais
n'y reste pas longtemps car on traite les
gamins de boches à l'école. Ils ne parlent
que l'allemand. Retour dans le canton de
Neuchâtel. Aux Charbonnières pour
commencer, puis à Bellevue, près de
Boveresse.
-Nous avons acheté le domaine en

1951.
M. et Mme Ernest de Pourtalès ont

élevé sept enfants. Dans des conditions
difficiles. L'un d'entre-eux, qui fut ingé-
nieur forestier à La Chaux-de-Fonds, est
maintenant directeur de l'Ecole des
garde-forestiers de Lyss. D'autres ont
fait carrière dans des pays lointains. Et
14 petits-enfants sont nés.

C'est la revanche de la vie contre les
atrocités de la guerre.

JJC

Quand le vin rend bagarreur
Tribunal de police de Neuchâtel

G. F. a déjà fait de nombreuses
apparitions devant les tribunaux.
Toujours les infractions dont il doit
répondre sont les mêmes: scandale
publique, ivresse, lésions corporel-
les.

Et toujours le lieu de ses «exploits»
est le même: les établissements
publics. Très grand, très fort, G. F.
devient violent et méchant quand il a
bu, et il boit souvent.

Il était cité hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, prévenu d'une lon-
gue liste d'infractions. Il a pénétré dans
une boutique et exigé de la gérante,
menacée, la recette du jour. L'arrivée du
mari l'a fait fuir.
- J'ignore pourquoi j'ai agi de la sorte

c'était une lubie. Du reste, je suis allé
présenter mes excuses le jour suivant.

L'affaire est close pour lui.
Ayant volé des clefs sur une table d'un

restaurant, il a «emprunté» une grosse
voiture pour s'en aller faire une prome-
nade dans le canton. Le véhicule a été
abandonné après avoir été endommagé.
- C'était aussi une lubie. Je n 'ai pas

de voiture., et pas non plus de permis.
Le jour après cette promenade, la

police l'a arrêté. U n'a rien trouvé de
mieux que de mettre le feu au matelas de
sa cellule. Une autre lubie.

On ne peut énumérer le nombre de
scandales provoqués par l'ivresse. Il s'est
amusé un soir à effrayer les automobilis-
tes et les passants, les visant avec un pis-
tolet.
- C'était une arme fictive, ils ne ris

quaient rien.

A La Chaux-de-Fonds où il travaille, il
a sorti un couteau à cran d'arrêt après
une discussion quelque peu bruyante
avec des voisins.
- Je n'ai fait que le montrer à un

copain.
Bref, partout où il passe, il a laissé des

bris de verre ou des bleus, il sème la
crainte et la panique.

A plusieurs reprises, il a promis de
s'amender, de «suivre une cure de désin-
toxication.
- J'ai commencé il y a quelque temps,

mais les pastilles que je devais avaler me
donnaient des boutons, j'ai tout arrêté.

Le Ministère public requiert une peine
de trois mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis pour autant
que G. F. se soumette sérieusement à un
traitement pour alcooliques; il demande
aussi l'interdiction pendant deux ans de
fréquenter les établissements publics. Il
faut noter qu 'il est déjà «interdit» dans
plusieurs cafés de Neuchâtel, ce qui ne
l'empêche pas de s'y rendre quand
même...

Le prévenu promet de suivre une cure,
même si elle provoque des boutons.

Le Tribunal de police de neuchâtel,
présidé par Mlle Geneviève Joly assistée
de Mlle Jocelyne Mathez au poste de
greffier, rendra son jugement le 27
novembre.

RWS
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Décès
BOVERESSE

Anne-Marie Sommer, 35 ans.

L Orchestre national de Lyon
et le Chaux-de-Fonnier
Bruno Schneider en concert
à Neuchâtel

Bruno Schneider, corniste,
enfant de La Chaux-de-Fonds,
sera le soliste du deuxième con-
cert de l'abonnement de la Société
de musique de Neuchâtel. Ce con-
cert aura lieu jeudi 22 novembre à
20 h. au Temple du Bas.

Bruno Schneider a obtenu son
diplôme en 1977 au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds (classe Robert
Faller). Deux années d'études à
l'Académie de musique de Detmold
furent couronnées par une licence de
concert. Il fut cor solo à l'Orchestre
de la Tonhalle à Zurich. Actuelle-
ment il est membre de l'Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise
et cor solo de l'Orchestre suisse du
Festival de Lucerne. Il commence
simultanément une carrière interna-
tionale de soliste.

Il se produira jeudi soir avec
l'Orchestre national de Lyon et
jouera, sous la direction de Claude
Bardon, le concerto pour cor et
orchestre No 4 de Mozart.

Le même concert sera répété ven-
dredi soir au Grand Casino de
Genève. Au programme encore Bizet,
Ire symphonie, Strawinsky, L'Oiseau
de feu et Ravel, Boléro.

D. de C.
Conférence-débat
au Louverain:
«Le rite et le sacré»

Quel regard l'ethnologue con-
temporain porte-t-il sur le rite et
le sacré? A partir des rites de pas-
sage (baptême, circoncision, etc.) M.
Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel ,
tentera de faire le point sur la ques-
tion et d'initier les participants à la

compréhension du mécanisme de la
séquence rituelle et à la complexité
de l'identification du rite et du sacré.

Cet exposé suivi d'un débat se
déroulera vendredi 23 novembre
au Centre du Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane , à 20 h.

(Imp)
Rencontre avec
des écrivains

Encouragées par le succès des soi-
rées littéraires de l'hiver dernier, la
Société du livre contemporain,
l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens et la
Bibliothèque publique et univer-
sitaire organisent un nouveau
cycle de rencontres, à la salle cir-
culaire du Collège latin. Les dates
suivantes ont été retenues: 29
novembre, Anne-Lise Grobéty; 17
janvier 1986, Etienne Barilier; 7
février, Jean Métallus; 7 mars,
Gérard Macé. (rws)

Archibald Quartier
à Fleurier

La librairie «Soleil d'encre», de
Fleurier, accueillera, jeudi 22 novem-
bre, de 17 h. à 21 h., l'ancien chef de
la chasse et de la pêche, le truculent
Archibald Quartier. Personnalité
chaleureuse, l'auteur dédicacera ses
derniers ouvrages «La forêt neu-
châteloise» et «L'homme et la
nature».

Nous avons consacré un article à
Archibald Quartier hier dans notre
page «Expression». Il n'y a pas
grand-chose à ajouter , sauf qu 'il faut
sauter sur l'occasion de rencontrer ce
merveilleux bonhomme, (jjc)

cela va
se passer

A Neuchâtel, Pautoroute
sera gratuite !

Parce que l'administration fédérale
le compte «hors circuit»

Parce que l'administration fédérale considère toute la région juras-
sienne comme un «no man's land» autoroutier, l'administration canto-
nale neuchâteloise n'appliquera pas le péage par vignette à son tronçon
d'autoroute N5, l'année prochaine.

Bonne nouvelle? Voire. Dans l'immédiat, et pour quelques auto-
mobilistes de la région qui comptent ne jamais emprunter dans l'année
le réseau des autoroutes suisses, désormais à péage forfaitaire.

Mais sur un plan plus général, c'est une baffe de plus pour le canton
de Neuchâtel. Qui mesure la connaissance de ses réalités qu'on nourrit
dans les sphères fédérales. Et qui apprécie à son juste poids une contre-
propagande opposée à sept millions d'exemplaires à ses efforts de pro-
motion économique... ,

L histoire est à peine croyable,
mais vraie. On sait que la vente de la
première vignette autoroutière
suisse, cet autocollant millésimé à 30
francs que tout conducteur doit
apposer sur son véhicule (auto, moto,
caravane, utilitaire jusqu'à 3,5 T)
pour emprunter les autoroutes du
pays dès 1985, a commencé. On peut
se procurer la chose dans les bureaux
de poste, les services cantonaux des
automobiles et les garages ou sta-
tions-service dûment signalés comme
dépositaires. Les automobilistes
étrangers n 'échappent pas à cet
impôt. S'ils veulent emprunter nos
autoroutes, ils doivent acquérir la
vignette dan les bureaux de douanes,
auprès des clubs d'automobilistes de
l'étranger ou dans... les agences de
l'Office suisse du tourisme. Oui, parce
que cette opération fiscale essaie de
se placer sous le signe de la promo-
tion touristique!

C'est sans doute pourquoi l'admi-
nistration fédérale a intitulé «Les
meilleures routes suisses pour 30
francs» un dépliant d'information
officielle sur la vignette. Ce docu-
ment à l'intention des acquéreurs,
diffusé donc dans tous les points de
vente, est la synthèse des dispositions
légales en la matière. Il fournit en
quatre langues (allemand, français,
italien, anglais) le «mode d'emploi»
de la vignette: où la trouver, sa durée
de validité, où la fixer, sur quels véhi-
cules, l'amende prévue en cas de fla-
grant délit d'absence de vignette (100
francs plus les 30 de la redevance)...
Et la carte des routes où elle est obli-
gatoire.

C'e t̂ clair: «Pour emprunter les
trajetts marqués en rouge, votre véhi-
cule à moteur et votre remorque
dovient être munis d'une vignette»
dit en gros caractères ce vademecum
officiel , en regard de la carte.

Et c'est non moins clair: aucune de
ces «meilleures routes suisses» ne
touche Neuchâtel. Entre Soleure et
Grandson, le vide. Entre Chiètres et
Delémont, rien. Même pas le traitillé
d'une route nationale «en construc-
tion».

Explication: l'administration fédé-
rale a très officiellement «oublié la

quinzaine de kilomètres d autoroute
N5 en service en territoire neuchâte-
lois, et les cinq en cours de construc-
tion sous le chef-lieu. Plus précisé-
ment, elle croyait qu 'il s'agissait,
comme le long du lac de Bienne,
d'une route nationale de 3e catégorie,
non soumise à la vignette. Elle igno-
rait, cette administration, que le
Conseil fédéral avait reclassé en 2e
catégorie toute la N5 neuchâteloise
en 1972 déjà , ce qui avait permis de
la réaliser au gabarit autoroutier. Il a
fallu que le gouvernement neuchâte-
lois envoie à Berne une photocopie de
cette décision, dûment égarée.

Pour le coup, il voit rouge, le gou-
vernement neuchâtelois. Et il ne l'a
pas envoyé dire à Berne. L'oubli
pourrait n'être que courtelinesque, et
somme toute réjouissant. Il révèle au
contraire de quelle manière on con-
sidère parfois, dans les couloirs fédé-
raux, les réalités des régions margina-
les en général, et neuchâteloises en
particulier. Il constitue surtout un
sale coup pour l'image du canton, qui
s'efforce justement d'assurer sa pro-
motion économique en mettant en
évidence une situation «pas si margi-
nale que ça», des voies de communi-
cations satisfaisantes avec les grands
centres et les aéroports. Cette carte
va être diffusée ces prochaines semai-
nes à sept millions d'exemplaires,
dont peut-être six à l'étranger. Belle
contrepublicité que ce Neuchâtel
montré en plein «no man's land»
autoroutier, non desservi par les
«meilleures routes suisses»...

La conclusion logique, pour
l'heure, c'est que Neuchâtel n'a
aucune raison de prélever un péage
pour l'utilisation d'autoroutes répu-
tées inexistantes. C'est décidé, le con-
seiller d'Etat Brandt l'a annoncé
publiquement: la police cantonale
neuchâteloise ne procédera à aucun
contrôle de vignette sur la N5 avant
que la carte ait été rectifiée. Comme
il parait peu probable qu'on jette les
sept millions de prospectus pour les
rééditer, cela signifie qu'on roulera
gratuitement sur les 15 kilomètres
d'autoroute neuchâteloise l'année
prochaine.

MHK

NEUCHÂTEL
Naissance

Jeanneret-Grosjean Pierre Frédéric
Christian, fils de Roger, Neuchâtel , et de
Jeannine Danièle, née Rose-Ressegaire.

ÉTAT CIVIL "



Le grand rendez-vous de I automne
15e Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane

La Semaine campagnarde qui s ouvre aujourd hui même a I annexe de
l'Hôtel des Communes, c'est le grand rendez-vous automnal des habi-
tants et commerçants du Val-de-Ruz. Preuve d'un dynamisme certain,
cette 15e édition de la Semaine campagnarde a déjà battu un record:
celui du nombre d'exposants qui seront 23 cette année, de telle sorte
qu'il a fallu trouver un second local pour y caser tout le monde, les nou-
veaux arrivants seront ainsi logés dans la salle TV sise au rez-de-chaus-
sée, en face du bar.

La Semaine campagnarde c'est plus que la fête au village: c'est aussi la
fête gourmande avec son cortège de spécialités à déguster, la fête des
loisirs avec ses stands spécialisés et la fête du bien-être et du confort
avec ses informations sur les nouveautés qui rendent la vie plus facile
ou la maison plus agréable. A souligner que pour la première fois dans
l'histoire de cette semaine, la commune des Geneveys-sur-Coffrane sera
activement de la partie en présentant un stand d'information sur le télé-
réseau et le gaz.

La Semaine campagnarde, c'est encore et aussi un lieu de rencontre pri-
vilégié pour tout le monde; une occasion de dialoguer et de présenter
son point de vue à propos des questions de consommation et de servi-
ces qui peuvent se poser dans le village ou dans la région. Les habitu-
des de consommation ont évolué, le goût des gens aussi, le commer-
çant comme l'entreprise doivent sans cesse se préoccuper d'offrir à la
clientèle ce qu'elle désire, sous peine de ne plus avoir une offre calquée
sur la réalité.

La Semaine campagnarde c est tout cela, mais c est aussi tout ce que
l'on veut bien en retirer et y apporter au niveau des échanges d'idées,
des bonnes affaires à saisir, des démonstrations et des explications des
spécialistes qui ne sont pas toujours aussi inutiles que l'on veut le dire
et des rencontres que l'on peut faire dans cette fête animée par le com-
merce local et les sociétés locales.

La Semaine campagnarde, ce sont finalement cinq jours d'animation à
ne manquer sous aucun prétexte lorsque l'on veut découvrir les nou-
veautés présentées par tous les exposants qui n'ont pas ménagé leurs
efforts pour rendre leurs stands attrayants.

Concours de biscômes
Dans le cadre de cette Semaine campagnarde, la boulangerie-pâtisserie K. Frey, aux
Geneveys-sur-Coffrane. a proposé une animation originale sous forme d'un concours
de dessins, ouvert à tous les jeunes de 10 à 15 ans. sur le thème de Noël.
Les dix premiers concurrents dont les noms seront dévoilés lors de la première jour-
née d'ouverture de la manifestation, pourront exécuter leur chef-d'œuvre en sucre
sur un biscôme, dans le laboratoire de la boulangerie Frey. Ils recevront également
un prix.
Les biscômes réalisés par les vainqueurs seront vendus pendant la semaine et le
bénéfice de l'opération ira à une œuvre de bienfaisance du Val-de-Ruz.

actualités
VAL-
DE-RUZ
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l L. Baillod, vins - spiritueux - bières - eaux minérales. Les Geneveys-sur-Coffrane I
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
\ ' Ch. Bourquin, alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ A. Brauen, serrurerie-ferronnerie, Les Geneveys-sur-Coffrane ." "v ¦¦ ' \'Ç ' -. «-¦

-."• ., I- Commune des Geneveys-sur-Coffrane V
l Cuisine 2001 Sàrl, Les Geneveys-sur-Coffrane V
I Ch.-A. Fankhauser, boucherie-charcuterie-traiteur. Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 K. Frey, boulangerie-pâtisserie. Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 Garage de la Gare, Les Geneveys-sur-Coffrane \
I A. Mentha SA, instal. sanitaire, ferblanterie, chauffage. Les Geneveys-s/Coffrane 1
I A + B .  Terrapon, confiserie - cassettes - librairie, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
I Maison Loup, horticulteur-fleuriste, Chézard 1
ï Boutique New Style et Institut Athéna, Cernier I
I Gaffner, radio-télévision. Les Hauts-Geneveys- Cernier
\ Mme Steiner, literie - meubles. Fontaines
I Voyages Christinat, Fontainemelon
1 W. Veuve, électricité - appareils ménagers, Fontainemelon

D. Kropf, boutique cadeaux. Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont
G. Torcivia, Agence Ejna , Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
C. Raffaelli, sanitaire - chauffage. Les Geneveys-sur-Coffrane
J. Matthey, atelier de mécanique. Fontaines.

i Avec la participation des sociétés locales _HE3H_| /
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Les sociétés locales participeront activement à l'animation de cette Semaine campa-
gnarde et se produiront selon le programme suivant:

• Mercredi 21 novembre: dès 20 h, la fanfare municipale L'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane

• Jeudi 22 novembre: dès 20 h. Le Chœur d'Homme* des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane

• Vendredi 23 novembre: dès 20 h, la société d'accordéonistes L'Eglantine
• Samedi 24 novembre: dès 20 h, la fanfare de Coffrane L'Espérance

Demandez le programme !



Un mauvais certificat
renvoyé à l'expéditeur

Un groupe de citoyens de Courtelary pose des questions au Municipal

La semaine passée, au nom d'un
groupe de citoyens de Courtelary, M.
Etienne Vaucher envoyait aux jour-
naux de la région une lettre ouverte
destinée... au Conseil municipal du
village.

Dans cette lettre, M. Vaucher rappe-
lait qu 'en mars dernier, le conseil propo-
sait l'achat d'un immeuble, achat qui
était refusé par l'assemblée municipale
extraordinaire.

Pour l'auteur de la lettre ouverte, «les
motivations, les circonstances et les con-
ditions de l'achat, l'absence de données
financières quant à l'aménagement et à
l'utilisation de l'immeuble, tout cela a

conduit au refus de ce projet mal étu-
dié».

Encore selon M. Vaucher, le Conseil
municipal continuerait à s'intéresser à
l'immeuble, mais cette fois par l'intermé-
diaire du nouveau propriétaire.

«Maladresse», s'exclame l'auteur de la
lettre. Et de poser quatre questions à
l'exécutif.

Dans un premier temps, M. Vaucher
demande s'il est exact que le Municipal
s'intéresse à l'ancien immeuble Pape. Si
tel devait être le cas, l'interpellateur
voudrait savoir quel est le montant du
loyer prévu et combien durera le contrat
ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Dans une troisième question, il est

demandé pourquoi le concierge devrait
quitter le bâtiment scolaire et si ce délo-
gement était stipulé dans la mise au con-
cours. Enfin, dans une dernière question ,
M. Vaucher veut savoir si une étude
démographique a été entreprise afi n de
connaître les besoins en locaux scolaires,
par exemple pour les dix ans à venir.

Le Conseil municipal de Courtelary
vient de répondre à toutes ses questions:
il dit ne pas s'intéresser à l'ancien
immeuble Pape, mais à la maison sise sur
la parcelle 223, lieu-dit «Bas du village»,

«Si M. Pape en a été le propriétaire
durant quelques années, cela n'a rien à
voir avec le but poursuivi, à savoir de
donner aux écoles la possibilité d'appli-
quer le programme selon la loi et dans les
conditions les plus favorables», précise-
t-il. Et d'ajouter: «Les commissions des
écoles primaire et secondaire n'ont fait
que leur travail en pressant le Conseil
municipal de trouver une solution quant
au manque de locaux».

L'exécutif de Courtelary n'entre pas
en matière au sujet du montant du
loyer: les modalités financières doivent
encore être ratifiées par les deux parties.

Pour ce qui est de l'appartement
actuel du concierge, «le logement prévu
offre une amélioration du confort», sou-
ligne le Municipal. La mise au concours
mentionnait d'ailleurs «logement de ser-
vice».

Enfin, pour terminer, le Conseil muni-
cipal dit n'avoir pas entrepris d'étude
démographique mais être convaincu que
pour l'application du programme sco-
laire actuel, de nouveaux locaux sont
nécessaires.

Ayant répondu à ces questions, dont il
a eu connaissance par la presse, le Con-
seil municipal relève que cette lettre
ouverte est «une fausse note»,

Et de terminer sa réponse en disant:
«Lorsqu'une autorité bafouille, bre-
douille, se trompe et déçoit, on la
change. Dépôt dés listes: jeudi 22
novembre 1984, à midi au plus tard».

(cd)

1100e anniversaire de Saint-Imier

Page 15 ~-M
«Athalie», la dernière œuvre dramati-

que de Racine, est une tragédie en cinq
actes avec chœurs. Composée, comme
Esther, sur la demande de Madame de
Maintenon, pour les demoiselles de
Saint-Cyr, en 1691, elle ne fut représen-
tée en public pour la première fois qu 'en
1702, chez la duchesse de Bouillon.
L'accueil fut assez froid. Mais quand la
pièce fut donnée en 1716 au Théâtre-
français, elle remporta un succès qui ne
s'est pas démenti depuis. Mise en musi-
que depuis par de nombreux composi-
teurs, dont Boieldieu, Athalie fut reprise
par Félix Mendelssohn à la demande
expresse du roi de Prusse. C'est cette
version que vont interpréter, dans le
cadre du 1100e anniversaire de Saint-
Imier, les Chœurs des paroisses réfor-
mées de Saint-Imier et de Sonvilier,
l'ensemble vocal d'Erguël , l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, les trois
solistes et le récitant. Il s'agissait en effet
de donner à la population l'occasion de
découvrir une œuvre mal connue et rare-
ment interprétée dans la région. Athalie
avait été jouée en 1921 à Saint- Imier et
sans doute à la même époque à La
Chaux-de-Fonds, mais depuis, plus rien.
A tel point même que l'œuvre n'a pas été
retrouvée sui- disque, à part les deux piè-
ces orchestrales de l'ouverture et de la
grande marche de guerre des prêtres.

CREEE A BERLIN EN 1845
Dernière œuvre dramatique de

Racine, Athalie, mise en musique par
Félix Mendelssohn, n'a été créée qu'en
1845, soit deux ans avant la mort du
compositeur. C'est une œuvre qui a été
très discutée: on lui a longtemps repro-
ché d'être une œuvre trop populaire.
Cette réaction a aussi été de mise à
Saint-Imier, lorsque l'idée a été lancée
d'interpréter l'œuvre, dans le cadre du
1100e. Mais elle a très vite été surmon-
tée. Même si les chanteurs avouent
n'avoir pas eu trop de peine à s'y mettre,
ils reconnaissent que la difficulté
majeure résidait dans l'accord des trois
sociétés de chant. En effet, la partition
leur a paru agréable et pas difficile à
chanter. Tout n'est cependant' pas
encore parfait: les répétitions d'ensemble

ne font que commencer. Deux répéti-
tions sont prévues ainsi que la répétition
générale. Ensuite, il faudra affronter le
public. On peut regretter d'ores et déjà
que seules deux représentations figurent
au programme. Mais qui sait, peut-être
que l'interprétation du 1100e pourra être
présentée dans d'autres coins du pays?

CD.
• Les billets peuvent être achetés dans

le magasin de confection Montorfano, à
Saint-Imier, au No de tél., 41 34 23. La
représentation du samedi aura lieu à 20
li. et celle du dimanche à 16 k. 30.

90 chanteurs et 40 musiciens dans «Athalie»

Une basse-cour très complète
Succès de l'exposition ornithologique de Tramelan

L'exposition locale de la Société
d'ornithologie de Tramelan, organi-
sée dans la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessous, a connu un très
grand succès. La participation a été
remarquable: plus de 320 sujets
étaient exposés, représentant 24
races différentes.

Pour la première fois à Tramelan, les
volailles (sans jugement) représentaient
plus de 20 variétés. En plus des lapins,
on pouvait donc admirer des paons, des
oies, des dindes, des poules et des
canards.

Pour les poules, c'est le résultat obte-
nu à l'exposition jurassienne de Lajoux
qui était déterminant pour l'attribution
des challenges.

La société, afin de rendre encore plus
attrayante cette exposition, avait invité
d'autres clubs: Tavannes, Reconvilier,
Bévilard et Malleray.

Cette année encore, les pigeons n'ont
pu être exposés en raison des risques
d'épizootie.-

Les experts, MM. Jean Blanc (Yver-
don), Raymond Ritzi (Vevey), Robert
Schwaar (La Chaux-de-Fonds) et René
Vuilleumier (Saint-Imier) ont jugé les
éléments de cette exposition.

L'entrée était libre et un public nom-
breux est venu déguster une grillade
maison samedi soir ou une choucroute
dimanche, après avoir admiré tous les
animaux présentés.

RESULTATS
Challenges. — Collections lapins:

Mary-Madeleine Froidevaux (Rex cas-
tor); Lot lapins: Jean-Daniel Droz (Zibe-
line); challenge Torriani: Mary-Made-
leine Froidevaux (Rex Castor); Race
naine lapins: Raymond Amstutz (Her-
mine); Race moyenne lapins: Pascal
Joye (Argenté de Champagne); Prix
juniors lapins: Yves Chopard (Rex cas-
tor); challenge poules: Rémy Burkhardt
(Wyandottes blanches).

Nain de couleur: Astrid Mercier
(Tramelan) 94,80.

Hermine: Pierre Studer (Court)
95,16; Astrid Mercier (Tramelan) 93,20;
Raymond Amstutz 94,70 et, 94,80; Char-
les Joye (Tramelan) 94,50 et 94,83.

Délier nain: Eric Boss (Tramelan)
94,40; Benjamin Kleiner 93,60 et 93,20.

Petit gris suisse: André Pisvin 95,00
94,50 et 94.16.

Les vainqueurs des challenges (de gauche à droite): MM. F. Linder, président; Jean
Daniel Droz, Raymond Amstutz, Mme Mary-Madeleine Froidevaux, M. Pierre

Michel Farron et son f i l s  Marc et leurs lapins.
Tacheté anglais: Gilbert Voutat

94,83.
Hollandais: Daniel Nussbaumer

(Tavannes) 94,33; Rénald Boillat 94,00
et 93,80.

Doré de Saxe: Pierre Farron (Trame-
lan ) 94,50 94,30 et 93,00.

Havane: Daniel Schnegg (Le Bé-
mont) 94,66; Béat Scheidegger (Les
Reussilles) 94,50; Ronald Bangerter
(Tavannes) 94,50; Frank Ramseyer
(Tramelan) 94,50.

Alaska: François Friedli (Tramelan)
94,90; Roland Kneuss (Reconvilier)
94,66; Raymond Saunier (Tavannes) et
Martin Scheidegger (Reconvilier) 94,33.

Petit argenté: Franz Rey (Bévilard)
93,66.

Zibeline: Jean-Daniel Droz 95,66
95,50 95,40 94,90 94,40 93,80 et 93,80.

Renard suisse: Eric Weber (Malle-
ray) 95,00.

Chinchilla: Roland Linder (Trame-
lan ) 94,70 et 94,20.

Lièvre: Willy Kocher (Bévilard)
95,00; René Meyrat (Tramelan) 93,50;
Marlyse Meyrat (Tramelan) 93,80.

Japonais: Pierre Meister (Tavannes)
94,16.

Chamois de Thuringue: Raymond
Amstutz (Tramelan) 95,00; Pierre Far-

ron (Tramelan) 94,90; Ftitz Linder (Tra-
melan) 94,70 et 94,83.

Hotot: Benjamin Kleiner (Tramelan)
94,50.

Rex: Mary-Madeleine Froidevaux
95,50 et 93,33; Denis Joye (Tramelan)
94,90; Michel Froidevaux (Tramelan)
94,80.

Bleu de Vienne: Lydia Rohrbach
(Tramelan) 94,80; René Bigler (Bévi-
lard) 94,66.

Argenté de Champagne: Pascal
Joye (Tramelan) 94,66 et 93,60.

Tacheté suisse: Rudolf Kiener (Pon-
tenet) 95,16.

Géant blanc: Eric Gyger (Tavannes)
95,33.

Géant belge: Jean-Pierre Stettler
95,16. .

Classement collections: 1. Mary-
Madeleine Froidevaux 95,50; 2. Jean-
Daniel Droz (Tramelan) 95,40; 3. André
Pisvin (Tramelan) 95,00.

Classement lots: 1. et 2. Jean-Daniel
Droz (Tramelan) 95,66 «t 95,50; 3. Jean-
Pierre Stettler (Tramelan) 95,16.

(texte pp., photo vu)
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Concert à l'église de Renan
Samedi 24 novembre, la paroisse

réformée de Renan organise un con-
cert à l'église. Le Quintette à vent
de Tramelan se produira dès 20 h.
15. MM. Olivier Rouget à la flûte,
Pierre-E. Macchi au hautbois,
Gérard Gagnebin à la clarinette,
Roger Gagnebin au basson et Fred
Habegger au cor, interpréteront
Haydn, Danzi, Devienne, Hôffer,
Mozart et Farkas.

En intermède, on entendra,
d'André Campra, «Domine, Domi-
nus noster» chanté par Alice
Tschannen avec Nathalie Brunner à
la flûte et Christine Keller à l'orgue.

Un très beau concert en perspec-
tive auquel la paroisse de Renan
invite très cordialement tous les amis
de la musique. L'entrée sera libre et
la collecte, bien sûr, recommandée.

(hh)

A l'Ecole des parents du vallon
de Saint-Imier

Pour son programme 1984-85,
l'Ecole des parents propose cinq con-
férences. Le comité s'est efforcé
d'organiser des soirées actuelles par
leur diversité et leur originalité. La
première conférence-débat aura lieu
le jeudi 22 novembre à 20 h. 15 à la
Salle des Rameaux de Saint-
Imier. M. P. Zurcher nous entretien-
dra de la «Nécessité de l'initiation
musicale enfantine». Le conférencier,
qui est animateur de l'atelier musical
de La Chaux-de-Fonds et chargé de
cours à l'Université de Genève, nous
montrera au moyen d'exemples enre-
gistrés, les possibilités et les enjeux
d'une telle initiation. L'entrée est
libre, (sp)

Nouvelle chanson italienne
à Sonvilier

Vendredi 23 novembre pro-
chain, le Centre de culture et de loi-
sirs présente, en première suisse,
Silvia Malagugini à la salle com-
munale de Sonvilier, à 20 h. 30.
Puisant dans le réservoir de la chan-
son traditionnelle italienne, elle con-
çoit son spectacle comme une syn-
thèse de la chanson, de la danse, de la
mise en scène théâtrale, avec des
accents de légende, de contes chantés
aux intonations enjouées, tragiques.
Une occasion unique de rencontrer
les démarches passionnantes de la
nouvelle chanson italienne.

En 1983, au Théâtre de Paris,
elle crée «L'Antro Magico», spec-

tacle présenté vendredi prochain
à Sonvilier, dont le disque a reçu le
Grand Prix de l'Académie Charles
Gros 1983 pour la chanson étrangère.

Le 24 novembre à 20 h. 30, Silvia
Malagugini sera l'invitée de «La
Grange», en la salle du Musée du
Locle.

Soire dansante du Circolo
italîano de Tramelan

Le Circolo italiano de Tramelan
convie ses membres et tous les ama-
teurs de danse au Restaurant de
l'Union, à Tramelan. Le célèbre
orchestre «Combo» animera la soirée,
samedi prochain 24 novembre, dès
21 heures. Chacun y est cordiale-
ment invité, (comm-vu)

«Benny Rehmann Show»
à Villeret

Samedi prochain 24 novembre,
à 20 h. 15 précises, à la Salle des
spectacles de Villeret aura lieu le
concert annuel de la société de
chant «Frohsinn». A l'occasion de
cette soirée, l'orchestre «Benny
Rehmann Show» se produira poui
la première fois à Villeret. Les six
musiciens qui le compose ont été plu-
sieurs fois les vedettes des TV suisse
alémanique, allemande et autri-
chienne. Sept disques d'or et trois de
platines sont garant de leur talent.

L'orchestre Edelweiss de Marly
(qui a animé récemment la désalpe)
conduira ensuite la danse.

La location des places est ouverte
auprès du magasin Usego à Villeret
(tél. 4140 30).

L orchestre «Benny Rehmann Show»

cela va
se passer

Elections municipales à Corgémont

• Pour les élections communales, le
groupement des trois partis: parti radi-
cal du Jura bernois, parti socialiste du
Jura bernois et Union démocratique du
centre avaient déjà déposé la liste des
candidats au Conseil municipal - sys-
tème proportionnel - ainsi que la liste -
système majoritaire - des candidats à la
mairie, la vice-mairie, la présidence et la
vice- présidence des assemblées, les véri-
ficateurs des comptes et suppléants.
Dans une édition précédente, nous avons
publié les noms des candidats.

Unité jurassienne vient à son tour de
déposer officiellement ses listes. Candi-
dats au Conseil municipal: MM. Pierre
Amstutz (anc), Roger Siegrist (anc),
Mmes Monique Pétermann (nouv.),
Rosette Schulthess (nouv.), MM. Nor-
bert Desvoignes (nouv.), Marc-Henri
Prêtre (nouv.), François Vuille (nouv.).

La même formation présente à la mai-
rie la candidature de M. Roger Siegrist
(cons. municip. anc.) qui est également

candidat au Conseil municipal. Elle
n'oppose par contre aucune candidature
pour la vice-mairie et les autres postes
de la liste majoritaire, (gl)

Mairie combattue

LA HEUTTE

Hier à 14 h. 55, sur la route La Heutte-
Bienne, une collision en chaîne s'est pro-
duite, à la hauteur du premier tunnel.

Un bus a entrepris de dépasser la
colonne de véhicules qui circulait direc-
tion Bienne. Au cours de cette manoeu-
vre, il a perdu un bidon en plastique sur
la chaussée. La voiture qui le suivait a
alors freiné. Elle a été emboutie par la
voiture qui la suivait Cette dernière,
déportée sur la droite, a encore heurté
une troisième automobile. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs. Il n'y a pas eu de
blessé.—f. - • „- .—

Collision pour un bidon

Procès-verbal du dernier
Conseil général de Saint-Imier

A la suite du communiqué publié
par la fraction radicale du Conseil
général de Saint-Imier, communiqué
dont nous faisions état dans notre
édition du 16 novembre, le chancelier
municipal, M. Gilbert Schafroth,
répond en se prenant vertement à la
fraction radicale.

Dans son communiqué, le fraction
radicale disait avoir envoyé une déléga-
tion pour rencontrer le bureau du Con-
seil général, afin de discuter du dernier
procès-verbal du Conseil général.

Selon le groupe, le bureau aurait
admis à l'unanimité le bienfondé de la
réclamation radicale.

A ce sujet , le chancelier municipal pré-
cisait hier: «Une fois en possession des
membres du Conseil général, le procès-
verbal ne peut être modifié que moyen-
nant leur accord, dans la séance sui-
vante. Il est par conséquent aberrant
qu'une fraction veuille déroger à ce pro-
cédé, élémentaire et légal».

Plus loin , M. Schafroth précise encore:
«Le procès-verbal original n'a pas été
modifié», comme le prétend la fraction
radicale. Et d'expliquer que seule une
formule mal interprétée a été corrigée,
avec l'accord de son auteur.

Cette modification-là, comme les
autres demandées, sera soumise au Con-
seil général en décembre prochain, (cd)

Le chancelier municipal
répond
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12 concerts à la Salle de Musique en 1985
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Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II du district de La Chaux-de-Fonds, la
Confédération suisse, Entreprise de PTT, représentée par la Direction d'arrondissement
des télécommunications de Neuchâtel met à ban le passage, la place, l'emplacement de
lavage des autos et la pelouse situés au sud du centre téléphonique des Eplatures et des
quatre boxes à autos adjacents, avanue Charles-Naine 39 à La Chaux-de-Fonds, formant
l'article 3074 du cadastre des Eplatures.

Par conséquent, défense formelle et juridique est faite de passer, de stationner et d'exer-
cer des jeux de toute nature sur les emplacements précités.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveillance. Les
contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.

Mise à ban autorisée Direction d'arrondissement
La Chaux-de-Fonds, le 23.10.1984 des télécommunications
Le président du Tribunal II Neuchâtel
C. Bourquin Le directeur: A. Rossier

05-7560
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Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la maternité. Resp. François Reber

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ui >y Sf "ra i l lliil"««ht

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Body building ding, powerlifting, etc.
Powerlifting

Aérobic 
* 9 5 ans de présidence de la Fédération

Sauna suisse de bodybuilding (IFBB)
Solarium UVA _. _ . .- . ,,

• Diplôme chef moniteur et ancien membre
de la Commission de formation des élèves
moniteurs de la-dite fédération

Ne vous adressez pas à n'importe qui et à n'importe quelle salle y
de «Fitness» qui s'ouvre un peu partout aujourd'hui.

Faites confiance à l'expérience
• 2 locaux équipés de matériel moderne sont à votre disposition

• Alexis-Marie-Piaget 73, (p 039/28 57 60

• Grenier 24, Cp 039/23 15 50

Cours en journée et en soirée

Hommes - Femmes - Enfants 3oo 65

G. Belperroud
Nettoie tout partout

Numa-Droz 195, heures des repas
La Chaux-de-Fonds. 29662
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Amabilité sécurité

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

$9 039/28 33 12 29166

i£6 P£&Y£N0tt£ô I

f 

RESTAURANT CHINOIS I
Les Bulles 30 I
0 039/28 43 95 I

Ouvert du mercredi 9
soir au dimanche soir 3

Le Café Métropole
est

ouvert
tous

les dimanches
de 10 h 30 à 13 h

et de 1 7 h 30 à 20 h
30207

Publicité intensive
publicité par annonces

/** ITALIE
>^^V 

Golfe d'Alassio

W&vîera des fleurs
Bel APPARTEMENT meublé dès Fr.s.
99 800.-. Formalités notaire suisse,
acompte Fr.s. 10 000. Crédit banques
Suisses 18-1283

INTER SERVICE 0 022/32 00 16

On cherche à former

TROUPE DE CLOWNS
pour le carnaval de mars.
(p 039/28 74 38 le soir. 30200

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Tauril-

lons. 2. Ordinaire. 3. Uropode; Pô. 4.
Rame; Rumen. 5. Aser; Erato. 6. Or;
Cep. 7. Larvaire. 8. Lieuse. 9. Os; Laid.
10. Nécessaire.

VERTICALEMENT. -1. Touraillon.
2. Arras; Aise. 3. Udomètre. 4. Riper;
Vu. 5. Ino; Oasis. 6. Ladrerie. 7. Lieur;
La. 8. Macérai. 9. Népète; Ir. 10. Ono-
porde.



Création d une Ligue jurassienne
au cahier des charges très étendu

Lutte contre la toxicomanie dans le canton
i _. ——> __ —_—— —_ —- —_

Page 15 ^
Cette commission sera chargée de

coordonner l'ensemble das mesures qui
seront prises pour lutter contre la dro-
gue. Pour les réaliser, elle s'appuiera sur
la Ligue jurassienne de lutte contre la
toxicomanie dont la création est immi-
nente. Les compétances de cette associa-
tion , dont les membres seront des per-
sonnes physiques (parents, éducateurs,
etc.) ou des personnes morales, seront
très étendues. La ligue sera subvention-
née par l'Etat. Selon ses statuts, qui
seront rédigés par un comité provisoire,
la ligue sera chargée de l'information , de
la prévention, des traitements thérapeu-
tiques, de la réintégration socio-profes-
sionnelle des toxicomanes.

CRÉATION DE
POSTES DE TRAVAIL

Le fait qu'elle ne soit pas liée organi-
quement à l'Etat permet de garantir
l'anonymat et d'être largement représen-
tative de tous les milieux concernés par
la drogue. Elle participera par exemple à
l'élaboration de la formation du corps
enseignant. La ligue devrait également
s'occuper de la gestion des différentes

institutions qui pourraient être mises sur
pied pour la prise en charge des toxico-
manes (Centre de consultations ambula-
toires par exemple). En Valais, une telle
association existe depuis de très nom-
breuses années. Elle emploie 22 person-
nes, dont dix-huit travailleurs sociaux.
Elle n'est pas médicalisée et mène des
actions contre l'alcoolisme. Elle fonc-
tionne pour un bassin de population de
220.000 habitants. Selon le rapport de la
Commission cantonale temporaire de
lutte contre la toxicomanie, la Ligue
jurassienne pourrait offrir un service de
consultation, constituer des groupes thé-
rapeutiques. Ses besoins en personnel
sont estimés à deux postes de travail-
leurs sociaux.

Si la désintoxication (dépendance
physique) des toxicomanes intervient au
bout de quelques jours, la désacoutu-
mance psychique est beaucoup plus lon-
gue (un à deux ans). Le canton du Jura a
besoin de cinq à six places pour des toxi-
comanes qui entreprennent un traite-
ment de désaccoutumance. Un centre
d'accueil fai t actuellement défait. Aussi,
des contacts seront pris avec le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois pour
mettre sur pied un tel centre.

Autre conclusion importante: la créa-
tion d'une brigade des stupéfiants, qui
n'existe plus actuellement dans le Jura,
faute d'un effectif suffisant.

La création d'une ligue capable
d'engager une véritable action de pré-
vention primaire et d'information, dans
un sens très large, est d'une urgente
nécessité, même s'il ne faut pas dramati-
ser le problème de la drogue. Dans le
même sens, on rappelera qu'une loi sani-
taire est en chantier dans le canton du
Jura et devrait mener une politique glo-
bale pour une meilleure santé. La créa-
tion d'une Ligue contre la toxicomanie
n 'est qu 'un volet complémentaire d'une
très longue réflexion sur la santé en
général.

P. Ve

Ski-Club Saignelégier: soutien à ses
deux membres de Péquipe nationale

Une trentaine de membres ont
participé à l'assemblée générale du
Ski-Club tenue sous la présidence de
M. Marcel Vallat. Parmi les excusés,
notons les frères Jean-Philippe et
Christian Marchon actuellement en
stage d'entraînement avec l'équipe
nationale en Finlande.

Après l'approbation du procès-ver-
bal rédigé par M. Roland Juillerat,
M. André Bilat a présenté les comp-
tes pour la 17e fois. Il l'a fait avec un
plaisir évident, l'exercice bouclant
avec une augmentation de fortune de
plus de 3000 francs. Cet excellent
résultat est dû aus bénéfices laissés
par le Tour des Franches-Montagnes
et le loto. Les comptes ont été
approuvés avec de sincères remer-
ciements à M. Bilat pour son travail.

Le président Marcel Vallat a com-
menté l'activité de l'année écoulée et
a donné connaissance du rapport de
l'entraîneur Jean-Pierre Froidevaux.
Ce dernier s'est déclaré très satisfait
des résultats enregistrés notamment
aux championnats suisses de Mont-
Soleil. En effet, Christian Marchon
s'est classé quatrième chez les
juniors et Jean-Philippe a pris la cin-
quième place sur 15 km. et la hui-

tième sur 30 km. Des performances
qui leur valent de faire désormais
partie des cadres A et B de l'équipe
nationale et qui stimulent tous les
coureurs du club.

De belles satisfactions ont égale-
ment été enregistrées chez les OJ
avec les victoires dans les champion-
nats suisses et romands de relais de
l'équipe du Giron jurassien, formée
de Anne-Claude Marchon et de Flo-
rence Chopard (Saignelégier), ainsi
que de Nicole Zbinden (Bienne). Mais
pour les entraîneurs, il s'agit de ne
pas se satisfaire de ces exploits et de
travailler en profondeur afin de
dénicher de nouveaux talents.

Le comité n'a subi aucun changement
et a été réélu in corpore. Il est constitué
comme suit: MM. Marcel Vallat, prési-
dent et responsable du fond; Roland
Juillerat , secrétaire des verbaux et vice-
président; André Bilat, caissier; Daniel
Frésard, secrétaire; Jean-Pierre Froide-
vaux, entraîneur OJ; Michel Erard et
Roger Chaignat, responsable du saut et
des alpins; Mario Jeanbourquin, asses-
seur, Francis Vallat , chef du matériel.

DIXIÈME TOUR
DES FRANCHES-MONTAGNES
LE 3 FÉVRIER

Une fois de plus l'activité de la pro-
chaine saison sera chargée et marquée
par la 10e édition du Tour des Franches-
Montagnes, la grande épreuve populaire
jurassienne, disputée sur 8, 18 ou 30 km.
Les organisateurs sont au travail depuis
quelques semaines et huit mille program-
mes en couleurs seront distribués ces
prochains jours.

Le club organisera les relais francs-
montagnards en décembre déjà, si possi-
ble, ainsi que son concours annuel le 22
décembre et un concours pour les
enfants. Deux pistes éclairées seront à
disposition des sportifs. Celle du Crau-
loup à Muriaux pour les alpins dont les
installations ont été remises en état à la
suite des importants dommages (1700
francs) provoqués par la tempête, ainsi
que le circuit de l'esplanade du Marché-
Concours pour les fondeurs.

Le président Marcel Vallat a dit sa
fierté de compter au sein du club deux
sélectionnés de l'équipe nationale de
fond. Il les a félicités chaleureusement et
les a assurés du soutien inconditionnel
du club tout en leur souhaitant plein
succès au seuil d'une saison importante.
Quant au vice-président, M. Roland
Juillerat, il a remercié le président pour
son énorme travail qu'il accomplit à la
direction du club.

Une excellente raclette et un film sur
les JO d'Innsbruck ont terminé agréable-
ment ces assises, (y)

Club de la presse

La course à la mairie de Delémont
avait été marquée, le 27 novembre 1980,
par une remarquable soirée-débat orga-
nisée par le Club de la presse jurassienne
à l'ancienne halle de gymnastique du
Château. Les quatre candidats à la mai-
rie avaient alors passé en revue, sous un
éclairage inhabituel mais dont le succès
populaire fut indéniable, les sujets de la
vie delémontaine.

La soirée sera rééditée cette année, le
mercredi 21 novembre, dès 20 h. 15, à
l'ancienne halle de gymnastique du Châ-
teau. Face au public, les quatre candi-
dats-maire: Andrée Bailat (pdc), Jean-
Paul Miserez (pcsi), Georges Rais (plr) et
Jacques Stadelmann (ps). Pierre Boillat,
journaliste à l'ATS, dirigera les débats.
Quatre journalistes feront face au futur
élu et aux trois candidats malchanceux...

Les organisateurs ont prévu d animer
les discussions en laissant les partis poli-
tiques intervenir dans le débat. Ils
auront cinq minutes par thème pour
poser une question au candidat de leur
choix, à l'exception du leur. Quant au
public, une large place lui sera réservée
en fin de soirée, pour intervenir libre-
ment.

Quatre organisations • ont uni "leurs
efforts pour donner à la soirée le meilleur
relief. Eles ont pour nom le Centre cul-
turel régional de Delémont, La Société
jurassienne d'émulation, section Delé-
mont, l'Université populaire, section
Delémont, et le Club "de la presse jura-
sienne. Et pour les couche-tôt, Fré-
quence-Jura diffusera à 18 h. 45 un
débat en direct, avec les mêmes acteurs.
Le plat de résistance suivra... (comm.)

Débats sur les élections
communales à Delémont

La nécessité du capital-risque
Kiwanis Club Jura

Club service, le Kiwanis Club Jura, que préside M. Robert Salvade, directeur-
adjoint de la Banque Cantonale du Jura, a réussi un beau coup de publicité en
donnant, lundi soir à Delémont, la parole à M. G. Perret, animateur de la

société Gesplan de Genève, spécialisée dans le capital-risque.

Dans un exposé très concis mais
durant tout de même plus d'une heure,
M. Perret a rappelé que l'évolution de
l'épargne rend nécessaire la mise à dispo-
sition de nouveaux capitaux permettant
aux entreprises nouvelles de disposer de
suffisamment de fonds pour lancer un
produit ou une innovation et aux entre-
prises existantes de ne pas craindre de
renouveler leur gamme de production.

Ayant fait ses preuves aux Etats-Unis,
la mise à disposition de capital-risque
n'est pas encore passée dans le rang des
habitudes commerciales en Europe et en
Suisse. On pourrait même dire que la
demande est insignifiante. Pourquoi dès
lors s'y attarder?

Parce qu 'il n 'est pas exclu que, à tra-
vers le filtre intimidant des banques,
bien des projets de diversification indus-
trielle meurent avant de naître. Or, le
rôle des banques, notamment par le biais
du capital-risque, serait au contraire de
stimuler cette volonté d'entreprendre.

Dans ce sens, en créant la société Pro-
mindus SA qui a pour but de prendre des

participations au capital de sociétés nou-
velles lançant un nouveau produit ou de
sociétés existantes créant des emplois
nouveaux, la Banque Cantonale du Jura
a agi dans le sens de cette évolution iné-
luctable du financement des entreprises.

Mais il subsiste un problème difficile:
celui du retrait de la société de capital-
risque, après cinq à huit ans, une fois que
l'entreprise lancée peut voler de ses pro-

pres ailes. L'accès trop difficile au mar-
ché boursier et des capitaux constitue un
obstacle de taille que les autorités bour-
sières et bancaires devraient s'efforcer de
renverser.

Enfin , l'orateur a relevé que la motiva-
tion d'entreprendre, qui semble faire
cruellement défaut aujourd'hui , c'est
non seulement une orientation d'esprit,
mais également une question d'éduca-
tion. On peut s'interroger pour savoir si
l'école remplit effectivement son rôle
dans ce domaine.

V. G.

L inquiétude persiste
Assemblée des délégués de la FCOM du Jura

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux du Jura a tenu son assemblée
des délégués d'automne à Glovelier sous
la présidence de Pierrette Loviat.

Les délégués des sections ont mis au
point une grille des cotisations tenant
compte de l'augmentation qui avait été
admise en début d'année. Ce supplément
est destiné à renforcer le secrétariat
interprofessionnel FJSC.

Après avoir pris position sur les points
qui seront traités sur le plan suisse,
l'assemblée a débattu des problèmes de
l'heure concernant l'insécurité de
l'emploi.

Si le syndicat constate une légère
reprise dans la métallurgie, il n 'en reste
pas moins inquiet, car la reprise n 'est pas
synonyme d'amélioration générale et de
sécurité de l'emploi. Le chômage con-
tinue d'être important dans notre région
car si 865 personnes sont statistiquement
recensées, il n 'est pas tenu compte de
ceux qui ont épuisé leurs indemnités et
des jeunes qui sont à l'école de recrue et
qui n 'auront pas de travail à la mi-
novembre.

La FCOM constate que certaines
entreprises n'ont pas suivi les exigences
d'une nécessaire modernisation et que ce
sont notamment les salariés de ces entre-
prises qui font les frais de la crise.

Selon la FCOM, le recours aux heures
supplémentaires n 'est pas admissible
dans une région fortement frappée par le
chômage. Le partage du travail - y com-
pris la diminution hebdomadaire du
temps de travail - doit être prioritaire.

L'attention des délégués a été surtout
retenue par la constatation que la con-
clusion de contrats précaires devient de
plus en plus importante. Il s'agit d'enga-
gements pour un temps de durée limitée
à un ou deux mois et renouvenable de
mois en mois.

Le système d'engagement par le biais
d'entreprises temporaires a suscité des
réactions. Si dans certains cas - pour
ceux qui l'ont choisi ou pour des chô-
meurs qui retrouvent rapidement un
emploi - ce genre d'engagement
n'appelle pas de critiques en général ,
cette forme d'engagement n'est pas favo-
rable aux travailleurs. C'est pour les
entreprises clientes des sociétés d'inté-

rim une façon de détourner les con-
ditions conventionnelles et pour les tra-
vailleuses et travailleurs, une source
d'incertitude car les licenciements peu-
vent se faire très rapidement, d'un jour à
l'autre.

Certaines prestations ne sont pas assu-
rées, tel le paiement des jours fériés. Les
vacances sont comptées dans le salaire
horaire, ce qui n'est pas pratique et les
salaires sont plus bas que ceux normale-
ment pratiqués dans l'industrie.

Pour lutter contre cette situation,
l'assemblée s'est engagée à rendre atten-
tifs ses membres, afin que le syndicat
intervienne pour que ces statuts précai-
res durent le moins longtemps possible
et que les entreprises de la région régula-
risent cette situation en concluant des
contrats normaux, à durée indéterminée.

Ainsi le syndicat FCOM s'engage à
donner suite aux appels des travailleuses
et travailleurs qui veulent voir leur sta-
tut évoluer.

L'assemblée a encore lancé un appel
aux salariés pour qu 'ils aillent voter oui
le 2 décembre à l'assurance-matemité.

(comm.)

Bureau de la condition féminine

Le Bureau de la condition féminine
(BCF), outre une campagne importante
pour soutenir les femmes candidates aux
élections communales, consacre une bon-
ne partie de son dernier bulletin à l'ini-
tiative pour une meilleure maternité. Au
cours d'une conférence de presse, Marie-
Josèphe Lâchât a annoncé que le BCF
est favorable à l'initiative pour une meil-
leure maternité. Dans le numéro «Infor-
m'elle», bulletin d'information du BCF,
Marie-Josèphe Lâchât estime que la
Suisse a les moyens d'offrir aux femmes
les postulats contenus dans l'initiative
pour une meilleure maternité, qui sera
soumise au peuple le 2 décembre. Le
point le plus critique est le congé paren-
tal. Or, selon le BCF, les dépenses socia-
les pour le congé parental sont inférieu-
res aux indemnités pour perte de gain
versées aux militaires. Quant à l'argu-
ment qui dit que ces nouvelles presta-

tions vont déséquilibrer l'économie, le
BCF constate que l'économie suisse par-
vient sans trop de difficultés à compen-
ser les jours d'absence des hommes qui
effectuent leur service militaire.

Quant à la révision de l'assurance-
maladie, le BCF estime qu 'il s'agit d'un
pseudo-contre-projet qui ne peut satis-
faire les revendications féminines.

Pour Marie-Josèphe Lâchât , l'initia-
tive postule pour un projet de société qui
donne enfin la possibilité d'une réparti-
tion des tâches entre hommes et femmes.
Voilà pour les principes.

Sur le plan pratique, le BCF constate
que bon nombre de femmes pourraient
résoudre le dilemme maternité - travail.
Bon nombre de femmes qui consultent le
BCF sont en effet déchirées par ce
dilemme, d'autant que la législation
actuelle n'offre que peu de garanties con-
tre les licenciements, (pve)

Oui sans nuance a Pinitiative
pour une meilleure maternité

Pour marquer l'inauguration de la
Salle de spectacles de l'Hôtel de Ville de
Saignelégier, la fanfare a offert vendredi
soir un concert gratuit pour'remercier la
population du soutien financier mani-
festé à l'occasion de l'achat de ses nou-
veaux uniformes.

Cette initiative n'a malheureusement
pas connu le succès populaire escompté.
Une fois de plus, les absents ont eu tort,
musiciens et solistes ayant offert un réci-
tal de qualité remarquable.

Il faut savoir gré au dynamique direc-
teur, M. Christophe Jeanbourquin, de
s'être lancé dans une entreprise aussi dif-
ficile et d'avoir donné à la population
locale l'occasion d'applaudir des solistes
de la valeur de Patrick Lehmann, trom-
pettiste, et Philippe Bieri, percussion-
niste, sans oublier deux membres de la
société, le directeur lorsqu'il embouche
sa trompette et le jeune batteur Yves-
André Voisard.

.Le président de la fanfare, M. Henri
Jemmely a expliqué la motivation de sa
société et s'est réjoui de la restauration
de la salle de spectacles qui offrira de
nouvelles possibilités aux groupements
locaux.

Quant au maire, M. Pierre Beuret, il a
félicité la fanfare de son initiative et a
salué les efforts qu 'elle accomplit pour
améliorer sans cesse la, qualité de ses
prestations.

Après le concert, le verre de l'amitié et
le «totsché» ont été offerts par la com-
mune, (y)
Carnet de deuil

SAIGNELEGIER. - C est avec surprise
et émotion que l'on a appris le décès de
Mme Joseph Frésard, née Marthe Péter-
mann , dans sa 64e année. Atteinte dans sa
santé depuis le début de septembre elle ne
s'est pas remise d'une intervention chirur-
gicale subie à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Née à l'école des Ecarres, près des
Emibois, le 5 mars 1921, la défunte a effec-
tué sa scolarité dans la classe tenue par sa
maman. Elle travailla ensuite à l'entreprise
Bame S.A. des Breuleux, puis, à domicile,
pour une fabrique de pierres ajoulote.

C'est en 1947 que Mlle Pétermann a
épousé M. Joseph Frésard de Saignelégier.
Le couple a élevé une belle famille de trois
enfants. Fervente chrétienne, la disparue a
toujours milité activement au sein des
mouvements paroissiaux, se dévouant sans
compter. Elle fonctionna longtemps comme
cathéchiste et passa une bonne partie de ses
loisirs à visiter les malades de la paroisse.
Mme Frésard laissera le souvenir d'une per-
sonne d'une grande gentillesse, attentive
aux problèmes des plus déshérités, ainsi que
d'une excellente mère de famille, (y)

Magnifique concert
d'inauguration

Durant la nuit de lundi à mardi , deux
voitures neuves de marque Peugeot 505
ont été volées à proximité de la halle de
l'entreprise Périaz à Fahy. La même nuit
des plaques de contrôle ont été dérobées
sur des véhicules en ville de Porrentruy.

Vol de voitures à Fahy

LE NOIRMONT

Les élections communales se déroule-
ront le week-end prochain et le bureau
de vote sera ouvert de 18 h. à 19 h. les 23
et 24 novembre et le dimanche 25
novembre de 10 h. à 13 h. '

La composition du bureau de vote est
la suivante: Alphonse Bilat, président.
Membres: Chantai Arnoux-Paratte,
Lucine Eray, Jeannette Miserez, Josette
Paratte, Ronal Baume, Jean-Pierre Fré-
sard, Willy Froidevaux , Philippe Gaume,
Jean-Pierre Gogniat, Louis Girardin ,
Ulrich Kneubuhl, Gérard Aubry. (z)

Bureau de vote



Stop à la vie chère !
Notre devise de toujours !

Joyeuses fêtes
avec une permanente parfaite

Nos prix sans surprise
| avec coupe et coiffure

La permanente aux protéines 3_I.-

La nouveauté Roller-Perm bD."
Et toujours notre grand succès:

la permanente à l'huile de vison 4U>"
Tout compris

Teintures soignées, mèches, balayages,
exécutés par spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz, Balance 14, (p 039/28 37 75
OUVERT NON-STOP VENDREDI ET SAMEDI

SONVILIER «J'ai rejoint ceux que j 'aimais et
j 'attends ceux que j 'aime. »

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hug-Gonseth et leurs enfants Christian et \
Cyril, f

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rudolf HUG
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, survenu subitement
le 20 novembre 1984, dans sa 70e année.

L'incinération aura lieu jeudi le 22 novembre, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Passage de la Gare
2615 Sonvilier. h

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. zones

Très touchées par l'hommage rendu à

MADEMOISELLE HÉLÈNE FREY
Jeannette, Rosette et famille, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie. 30101

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CLÉMENT JEANBOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don, leur envoi de
fleurs et de messes.

L'affection et l'amitié que vous portiez à son cher et inoubliable défunt l'ont
vivement touchée; elle vous prie de croire à sa vive gratitude et à sa
profonde reconnaissance.

La famille en deuil.
LES BOIS, novembre 1984 aoisi

La famille de

MONSIEUR GUSTAVE DESARZENS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 30394

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affec-
tion, de fleurs et de dons généreux lors du décès de

MADAME JULIA AESCHLIMANN-GYSSLER
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

MONTEZILLON, novembre 1984. 30256

Repose en paix.
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces jours sans
notre cher époux, papa, grand-papa, parrain et parent,

MONSIEUR ADONIS ZIEGENHAGEN
ancien chauffeur de la maison G. P. Racine et du Garage Bloch.
Merci pour toute votre amitié.

MADAME YVONNE ZIEGENHAGEN-VON KAENEL
ET LES ENFANTS. 29988
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

MADAME GERMAINE AEBERLI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MA RTEL, novembre 1984. 30359
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S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570

Notre
magnifique
calendrier

1985
12 vues suisses en couleur

est en vente
au prix exceptionnel de

Fr. 4.- pièce
(y compris fourre d'expédition) :. m

INSELECTRO SA, LA CHAUX-DE-FONDS, cherche

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage et de montage. Pour personne
capable, participation è la sous-traitance et à la mise en
service des machines chez les clients.

Aide-mécanicien
pour travaux variés.
Ecrire ou prendre contact avec M. Faivre,
(0 039/26 71 71, Inselectro S.A. bld des Eplatures 36,
2300 La Chaux- de-Fonds. 30179

Dame
dans la cinquan-
taine, sensible, ren-
contrerait Monsieur
pour rompre soli-
tude.

Ecrire sous chiffre
JT 30191 au
bureau de L'Impar-
tial et joindre photo
qui sera renvoyée.

30191

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||/Ssemé

Nous achetons

voitures
occasions
(sauf modèles collec-
tion).
(p 038/66 13 55,
heures bureau. 87-242

______________
A vendre

Honda
125 XL
15 000 km, experti-
sée, Fr. 1200.- à
discuter
0 039/31 74 35 ;
(le soir).

tnont

Belle

Subaru 4X4
1800, limousine,
1982, 30 000 km.
Expertisée. Fr. 9500.-
0 039/26 44 50.
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BOULANGER-PÂTISSIER
20 ans, cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs, pour le 1 er décembre.
Ecrire à Roger Thiébaud, Nord 177, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 29391

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
cherche poste à mi-temps pour le 1 er décembre
ou date à convenir (allemand, anglais, dactylo,
informatique).
<P 039/28 74 79 (le matin). 29719

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds cherche emploi. Ouvert à tou-
tes propositions.

Ecrire sous chiffre JR 30042 au bureau de L'Impar-
tial.

TRADUCTRICE DIPLÔMÉE
allemand-anglais-français, avec expérience dans la tra-
duction et le secrétariat (+ références) cherche poste à
temps partiel ou travaux à domicile.
Ecrire sous chiffre 91-738 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
formation technique, axé sur les problèmes
horlogers, boîtes, plannings, direction person-
nel, adaptation rapide, cherche changement
de situation.

Libre selon entente.

Ecrire sous chiffre JT 30067 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
32 ans, 12 ans d'expérience niveau CFC,
sérieux, consciencieux, esprit d'équipe, fai-
seur d'étampes, boîtes or, créations, posages,
pinces, gabarit, bonnes connaissances numé-
riques, cherche changement de situation. Etu-
die toutes propositions sans ou avec responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre JR 30098 au bureau de
L'Impartial.

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS H

,^̂ ^ _, Chez Edith et R'né -̂ ^̂

IH Restaurant £|
\;ff des Chasseurs j y h

. - 1 0 038/53 24 25 (W f̂
' 2056 Dombresson ¦ '

Fermé le lundi
TOUS LES SOIRS sauf dimanche et lundi

musique sud américaine avec LOS MARANGATU
Petite bouffe sur place I 87-367

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I'

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

Cp 039/23 77 72
Privé: 039/26 54 26 30204

f N
Avant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôler si vos

verres en cristal
ne sont pas ébréchés, nous pouvons en-
core vous les réparer...

roger blaser sa
35, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, p 039/23 02 12 J

l. 28268 J



Maintenant donc ces trois
choses demeurent: la foi, l'es-
pérance et la charité; mais la
plus grande c'est la charité.

Cor. 13- 13.

Madame et Monsieur Nourdin
Fékih, leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Reynotd DUBOIS
née Rosalie, Rosy GERTSCH

C'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de
la foi; cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. 2 - 8.

La cérémonie a eu lieu à Tunis,
le 20 novembre 1984. 3041 s

Matériaux lourds acheminés par bateau
Travaux sur l'île Saint-Pierre

L'Hôpital des Bourgeois de Berne
a obtenu le permis de construire
pour la rénovation et l'agrandisse-
ment de l'ancien couvent de l'île St-
Pierre sur le lac de Bienne.

L'Office d'information du canton
de Berne a fait savoir mardi dans un
communiqué qu'une série de mesu-
res pour la protection de la nature
ont été prévues. Les transports
lourds s'effectueront par bateau.

pour éviter 1 accès au chantier par le
«Heidenweg». Cette mesure a en-
traîné le retrait de toutes les opposi-
tions.

Le «Heidenweg», chemin long de 4 km ,
conduisant de Cerlier jusqu'au couvent,
ne se prête pas au trafic lourd . De plus,
passant par une réserve naturelle, il est
un chemin pédestre très apprécié, précise
encore l'Office d'information bernois.

Les matériaux de construction -

béton , gravier, pierres, etc. - seront ainsi
acheminés par bateau jusqu 'au débarca-
dère de l'île. Les autres transports se
feront par le chemin, mais les camions ne
devront jamais peser plus de .16 tonnas,
chargement compris.

Les heures de passage ont été limitées
au matin et au soir. Même lorsque les
travaux seront terminés, il sera interdit
à des cars d'emprunter ce chemin.

Le contrôle du respect du permis de
construire, ainsi que des obligations et
charges dont il est assorti , appartient
aux autorités de la police des construc-
tions de la commune de Douanne, au
préfet de Nidau et à la Direction canto-
nale des travaux publics. Ces contrôles
seront complétés par la présence d'un
«groupe de contact», constitué en accord
avec les maîtres de l'ouvrage, (ats)

Collisions en chaîne de Neuchâtel à Saint-Biaise
en passant par Hauterive

Suite de collisions en chaîne hier et
avant-hier dans le bas du canton. Hier la
première a eu lieu à l'entrée de Neuchâ-
tel , à 14 h. 05. La circulation de la RN 5,
quai Suchard, est canalisée de la voie sud
sur la voie nord , pour cause de travaux.
A cet endroit, un conducteur de Neuchâ-
tel, M. S. N., suite à une inattention, n'a
pas pu immobiliser sa voiture derrière la
file de véhicules à l'arrêt. Il a heurté
l'automobile de M. M. H., de Sugiez.

A 16 heures, c'est le conducteur d'un
train routier, M. I. G. de Mûri (BE) qui ,
avenue Bachelin à Saint-Biaise, a em-
bouti la voiture conduite par M. F. F. de
Dubendorf (ZH). Les faits se sont pro-
duits au carrefour de la Poste, où M. F.
F. avait stoppé, le feu venant de passer
au rouge.

Le jour précédent, à 18 h. 20, une

autre collision en chaîne s'était déjà pro-
duite à Hauterive. Mlle N. C. de Lau-
sanne, qui circulait sur la RN 5 en direc-
tion de l'autoroute, n'avait pas été en
mesure de s'arrêter derrière la voiture de
M. A. G. de Bôle. Celui-ci, percuté, avait
été projeté contre l'automobile conduite
par M. C. S. de Bienne, qui avait ralenti
à l'approche des feux, la signalisation
étant à l'orange. Immédiatement après,
M. M. B. du Landeron avait encore
poussé le véhicule le précédant.

A la suite de ce premier accident, une
deuxième collision en chaîne s'était pro-
duite en fin de file.

Heureusement, dans tous les cas, seuls
des dégâts matériels sont à déplorer.

(Imp.)

MONSIEUR LÉON DUBOIS, et famille
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et parente

MADAME LAURIANNE DUBOIS-MARTIN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages ou les dons à la
Mission leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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Vendanges neuchâteloises

Le bilan des vendanges dans le canton
est positif , tant par la quantité que la
qualité. La Chambre cantonale d'agricul-
ture donne les résultats provisoires sui-
vants: on a récolté 3,5 millions de kilos
de raisin blanc (environ 20% de moins
qu 'en 1983) et 0,9 million de raisin rouge.
Les qualités sont respectivement de 61 et
72 degrés oechslés. (ats-Imp.)

Premier bilan

Rapport du vétérinaire cantonal

Il ressort du rapport annuel 1983 du
vétérinaire cantonal que l'on trouve dans
le canton 178 vétérinaires dont 14 fem-
mes.

Le rapport mentionne qu'il a été
importé, comme, bétail de boucherie
vivant en 1983, 41 chevaux et poulains
de boucherie. Les chiffres provisoires
d'importation d'animaux de rente et
d'élevage sont les suivants: 397 chevaux,
4 poneys, 2 béliers d'élevage, 17 lapins et
158.000 poussins.

L'Office vétérinaire a participé à Olten
à un cours fédéral pour gardiens d'ani-
maux.

souvent recourir aux conseils de spécia-
listes.

Enfin, dans le chapitre qui traite des
maladies, on signale 637 animaux sus-
pects examinés aux fins de déterminer
s'ils étaient enragés. Quarante-six exa-
mens ont été positifs dont 3 chats.
L'essai de vaccination par voie orale, soit
par la dissémination de têtes de volaille
porteuses de vaccin se poursuit avec de
bons résultats, (kr)

LES ANIMAUX SAUVAGES
En 1983, il a été délivré par le SPA

(Service de protection des animaux) 64
autorisations de détention privée d'ani-
maux sauvages (18 encore à l'examen) 16
autorisations de détention profession-
nelle d'animaux sauvages (11 cas encore
à l'examen),

Concernant lees commerces d'ani-
maux, il y a 25 magasins avec animaux
de toutes sortes, 2 magasins avec oiseaux
de volière, 4 commerces de chiens, 2 mar-
chands de volaille d'ornement.

Les autorisations requises portent sou-
vent sur les espèces les plus diverses, exo-
tiques et rares et c'est pourquoi il faut

64 autorisations de détention
privée d'animaux sauvages

VIE POLITIQUE

Logements populaires
à Neuchâtel

On nous communique:
Le pop de la ville de Neuchâtel s'est,

une fois de plus penché sur le problème
de la réalisation de l'initiative popiste
«pour une politique sociale du loge-
ment», votée en février 1984.

Il prend note avec satisfaction , de
l'acceptation par le Conseil général d'une
étude concernant la construction de 200
logements à loyer modéré au Pré-des-
Acacias. Il s'agit là d'une première étape
importante. Cependant, l'initiative votée
par le peuple et les besoins en logements
abordables en ville de Neuchâtel exigent
que le Conseil communal aille plus loin
dans ses prévisions. En effet, les 200
appartements prévus par le projet ver-
ront le jour en 1988, alors qu'à cette
date, il en faudrait environ 400! Le pop
s'inquiète de cette lenteur à réaliser l'ini-
tiative, alors que la pénurie en logements
à loyer modéré se fait toujours plus sen-
tir, (comm)

Le POP s'inquiète...

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Après la mort
d'un véliplanchiste
chaux-de-fonnier

La Cour de cassation pénale communi-
que:

A la suite de la mort accidentelle
d'un véliplanchiste de La Chaux-de-
Fonds, un restaurateur connu, le 21
avril 1983, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel avait con-
damné E. J. à trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an pour avoir
omis par négligence de prêter
secours à une personne en détresse.

E. J. s'est pourvu en cassation con-
tre sa condamnation et, par arrêt du
20 novembre 1984, rendu par voie de
circulation, la Cour de cassation
pénale a prononcé son acquittement.
Elle a notamment constaté qu'il avait
longuement scruté le lac avec ses
jumelles, sans apercevoir de véli-
planchiste en difficulté, et elle en a
conclu qu'il n'avait pas fait preuve
d'imprévoyance coupable en renon-
çant dans ces conditions à alerter la
police de la navigation, (comm)

La Cour de cassation
pénale prononce
un acquittement

Aumôneries hospitalières

Les Eglises réformée et catholique
neuchâteloises souhaitent développer
leur présence spirituelle dans les hôpi-
taux et établissements médico-sociaux
du canton et alléger les dépenses qui leur
incombent pour ce service d'intérêt
public.

Elles se sont approchées des responsa-
bles d'hôpitaux pour examiner dans
quelle mesure ce soutien spirituel aux
malades pourrait s'inscrire dans les bud-
gets généraux.

Les premières réponses montrent que
ces établissments sont disposés à amélio-
rer leurs prestations ou à en créer, là où
elles n'existent pas encore.

Ainsi, par exemple, à l'Hôpital de Lan-
deyeux où il y aura désormais une aumô-
nerie protestante à tiers temps. C'est une
théologienne de Dombresson, Mme
Ursula Tissot, qui prendra cette nouvelle
charge.

Actuellement, six ministres, pasteurs
et diacres, sont engagés dans les deux
établissements psychiatriques, les hôpi-
taux de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que dans différents établis-
sements médico-sociaux. Quelques
retraités exercent une aumônerie à
temps partiel dans d'autres établisse-
ments, (sp)

Les Eglises neuchâteloises
souhaitent accroître
leurs efforts

Rock'n'roll acrobatique

Samedi dernier à Hambourg se dérou-
lait les championnats du monde des
clubs de rock'n'roll acrobatique, chaque
club présentant trois couples.

Une vingtaine de clubs d'Europe cen-
trale et du Canada se disputaient ce tro-
phée. Finalement, c'est un club de Ham-
bourg qui remportait le titre devant les
Neuchâtelois du Dixiz entraîné par C.
Butschi.

L'équipe du Dixiz pour la circonstance
se composait de C. Scharf - J. Santiste-
ban, A. Perret - G. Fiorucci et C. Debrot
- J.-C. Vuilleumier. (comm)

Des neuchâtelois
vice-champions du monde

Vingt requérants d'asile ta-
mouls ont été transférés par le
Secrétariat aux réfugiés de la
ville de Berne dans un établisse-
ment en bordure de Bienne.

Ce transfert, temporaire, est dû à
l'initiative de l'association chrétienne
Jahu, qui a mis à disposition son cen-
tre de formation. Jusqu'à 45 réfugiés
peuvent s'y installer dans des cham-
bres à trois et quatre lits. Le centre
dispose de quatre personnes pour
s'occuper des requérants tamouls.

L'association Jahu a mis son éta-
blissement à disposition de façon
temporaire, pendant les deux mois
durant lesquels la maison est vide
jusqu'aux prochains cours. L'associa-
tion entendait décharger les instan-
ces bernoises qui ne peuvent pas tou-
jours offrir à ces réfugiés des loge-
ments décents. Les membres de cette
association chrétienne sont des jeu-
nes gens appartenant presque tous à
l'Eglise protestante, (ats)

Camp pour les réfugiés
tamouls à Bienne

Contrôle des poumons

Par voie de motion, la députée Simone
Strahm, psa, de Cortébert , constate que
le canton de Berne assure un contrôle
préventif des poumons dans les écoles et
les industries, ceci par l'intermédiaire du
camion radiophotographique de la
Croix-Rouge. Elle relève cependant que
ces contrôles ne sont pas prévus pour les
personnes n'exerçant plus d'activité
lucrative. «Certaines communes offrent
par voie d'information et moyennant
une somme modique la possibilité à cha-
cun de se rendre à ce contrôle», souligne-
t-elle.

Et de demander au canton s'il ne
pourrait pas généraliser cette possibilité
en édictant des directives allant dans ce
sens, tout en tenant compte de l'impor-
tance des localités et de l'infrastructure
hospitalière, (cd )

Pour un financement
cantonal de
cette prestation

Rénovation de l'école du Fuet

On a terminé, sur la place du village
du Fuet, au carrefour des routes qui
mènent à Bellelay, Tavannes et Sai-
court, la rénovation extérieure dej'école.
Elle abrite aussi le bureau municipal, en
attendant la construction du futur com-
plexe communal de la commune de Sai-
court, qui regroupe les villages du Fuet,
de Bellelay et de Saicourt.

Dans le cadre de, la. rénovation ..exté-
rieure de cette école, on a pensé aux
oiseaux puisque, à la requête d'ornitholo-
gues de la région, il a été placé des nids
artificiels pour hirondelles et des caisset-

' tes de nidification pour martinets noirs
sous les avant-toits.

Un beau geste de la part de la com-
mune de Saicourt qui mérite d'être
relevé, (texte et photo kr)

L école du Fuet, qui a fait peau neuve, a
réservé une place aux oiseaux.

Des nids pour les oiseaux

Manœuvres «Cassius»

Les manoeuvres du corps d'armée de
campagne 1 - sous la direction du com-
mandant de corps Stettler - baptisées
«Cassius» ont débuté mardi matin à
l'aube.

Dans la nuit de lundi à mardi, la divi-
sion de campagne 3, qui joue le rôle de la
«division aéroportée 3 «orange», avait
pris position au sein même du dispositif
de la division mécanisée 1.

L'opération a été effectuée par la
route et le rail, sous la direction de
l'arbitrage des manœuvres.

Elle a permis aux 24.000 hommes du
corps d'armée de se trouver plongés, dès
le début des manœuvres, dans une situa-
tion de combats, explique mardi soir le
Service d'information du corps d'armée
de campagne 1.

Les deux divisions sont chargées de
missions antagonistes. La division aéro-
portée 3 doit établir une tête de pont

pour faciliter la poussée das troupes
«orange» en direction de Berne et de
Soleure.

Celles-ci, qui ont envahi la Suisse par
l'Ouest, ont atteint le cours de la Mentue
au moment où l'exercice débute. La divi-
siton 3 tente également de s'emparer de
la place d'aviation de Payerne.

Quant à la division mécanisée 1, elle
doit dominer la vallée de la Basse-Broye,
et tenir la place d'aviation de Payerne.

Dès le début des manœuvres, de nom-
breux accrochages ont mis aux prises des
unités appartenant à des échelons infé-
rieurs, sans que les «oranges» parvien-
nent à s'emparer de positions-clés.

Pendant ce temps, les commandants
des deux divisions ont engagé leurs servi-
ces de renseignements.

Ils ont pour mission de reconstituer le
dispositi f de l'adversaire afin de ré-
organiser le combat de façon rationnelle.

(ats)

L'attaque d'une division aéroportée

Malgré le beau temps de ce dernier
dimanche un public nombreux s'est
rendu à l'Hôtel de Ville de Tavannes
pour la bourse-exposition du Club phila-
télique de Tavannes et environs.

Les marchands habituels ainsi que le
groupe juniors étaient présents.

On a pu particulièrement admirer le
travail des jeunes philatélistes, soit cinq
de Tavannes, quatre de Saint-Imier et ,
quatre de Saint-Biaise, tous de moins de
quinze ans et leurs thématiques sur les
chiens, les poissons, les oiseaux et le che-
min de fer. (kr)

Succès de la bourse-
exposition à Tavannes

| AVIS MORTUAIRES |

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

_ ¦ REMERCIEMENTS 1
La famille de

MONSIEUR ARMAND BURRI
profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: L'Ile des Clowns de
Garni. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
infos.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va. 17.05 Rock Une.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Orches-
tre de Chambre de Lausanne, dir. A.
Gerecz; solistes, J. Starker, violoncel-
liste: Oeuvre de J. Suk... 21.30 Frank
Martin et ses amis. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La Nique à Satan; his-
toire contée en musique; texte: F.
Martin; mus.: A. Rudhardt.0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et infos.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin de la musi-
que. 15.00 Notes-nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

13.30 Les chants de la terre, par A.
Fakinos. 14.00 Les Jeunes solistes.
15.00 La folie d'Espagne, par P. Her-
sant: Catalogne (3): «Agnus Dei» de
la messe de Barcelone, anonyme.
18.00 L'imprévu. 19.15 Le temps du
jazz. 20.00 Musique contemporaine.
20.30 Concert avec G. Litaize, orgue:
Messe à l'Usage des Paroisses, F.
Couperin; pages de Bach, etc. 22.34-
2.00 Les soirées de France-Musique;
22.34 Programme proposé par C. Noi-
sette de Crauzat; 23.05 Les musiciens
du Nord, par J. Bourgeois. 1.00 Pois-
sons d'or.

Les programmes sont donnes sous
toute réserve.

13.40 Avant-première, Y. Taquet.
14.00 Un livre, des voix par Pierre
Sipriot. 14.30 Passage du témoin.
15.30 Lettres ouvertes, par R. Vrigny
avec la collaboration de P. Besson...
17.00 Musique. 17.10 Le pays d'ici,
par C. Dupont. 18.00 Subjectif par O.
Germain-Thomas. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Musique: Instru-
ment: Le violon. 20.30 Faits divers.
21.30 Musique. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques, par F. Venaille.

=5
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par J. Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 6.10 6/9 avec
vous, réveil en musique. 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique. 8.10 Concerts-
actualité. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret: 1. L'intégrale: Les
symph. d'Anton Dvorak. 2. A la
carte, actualités musicales. 12.00 Tra-
ditions musicales de notre pays par
M. Nora: Chœur de l'armée suisse.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Telemann, J.S. Bach, J.Chr. Bach, F.
Bach, Haydn, Schubert. 7.00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Beethoven, Men-
delssohn, Dvorak, Grieg, etc. 9.00
Aula. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musique. 11.30 Lecture. 12.00 Musi-
que pour instruments à vent: Krom-
mer et Wiblé.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Mus.
par F. Langlois: B. Goodman:
«Ebony Concerto» Stravinski; 2.40
Concerto pour clarinette No 1,
Weber; 3.00 «I got Rythm» Chr.
Char lie Quin; «I can't give you any-
thing «B. Goodman Sextet; 4.20 Con-
certo pour clarinette, Mozart... 7.10
Act. du disque, par P. Kaminski. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens: Brahms - Bruckner -
Wagner, par P. Babin.

Les programmes français sont donnés
sous réserve, la nouvelle grille des
programmes n'étant pas encore en
plaça
7.00 Le goût du jour par A. Veinstein.
8.15 Les enjeux internationaux, par
Th. Garcin. 8.30 Les chemins de la
connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Une vie, une œuvre.
10.30 Musique. 10.50 Les chemins de
la connaissance: L'internat (4). 11.10
Répétez, dit le maître..., par P. Bou-
chard. 11.30 Feuilleton: La San
Felice d'A. Dumas. 12.00 Panorama.
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12.00 Midi-public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 Les Oiseaux se cachent poui
mourir (3)
Avec: Richard Chamberlain •
Rachel Ward

14.15 Revivre la Course
La Course autour du monde
1979-1980

15.10 La vie sur la terre
La vie dans les arbres. Série

15.50 Eurofoot 84
Championnats d'Europe: Dane-
mark - Belgique

17.25 Flashjazz
La chanteuse Helen Humes

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.:. Babibouchettes

La Chat d'Henri: L'Explorateui
Mon animal imaginaire:

«Zazus» de Paulo
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (187)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, Conseiller fédéral,
sur l'assurance maternité

20,15 747 en Péril
Kim de Jack Smight -
Avec: Charlton Hesrton -

; Karen Black - George
::: : :Hi: Kennedy^:; ;:
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11.20 TF1 Vision plus

j 11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (8)

Feuilleton - Avec: Pierre-Fran-
çois Pistorio - Véronique Jannot

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

! Avec Les Forbans et le Grand
Orchestre du Splendid - 13.4C
Les Trois Mousquetaires:
Milady - 14.15 Chanson - 15.00
Squiddly la Pieuvre, dessin
animé - 15.40 Chilly Willy, des-
sin animé

16.25 Microludic
16.50 C'est super
17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot

Avec: Alain Bashung - Paul
Young - Level 42

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers

Jeu
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (28)

Feuilleton brésilien - Avec:
Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Lé journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Certains oui, d'autres non. Série

21.25 Le
deuxième
sexe

_. Le mariage et la mater-
nité - Avec: Simone de
Beauvoir - Elisabeth
Badinter - Annie Leclerc -
Série de 4 émissions

Que représente le mariage, ici,
-. mais ailleurs aussi ? Des situations

extrêmes sont présentées comme celle
de l'Inde où persiste le système de la
dot, système qui conduit parfois au
meurtre quand le contrat n'est pas
honoré, celle de l'Afrique avec la
polygamie et la réalité qu'elle recou-
vre.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.40 Clignotant

ou sous réserve
20.28 Football

France - Bulgarie
22.20 Le deuxième sexe
23.10 Une dernière
23.40 Tiffy, s'il te plaît, raconte-moi

une puce
Les mémoires - Avec: Bernard
Haller - Annie Fratellini - Invi-
tée: Françoise Dorin

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Philippe Lavil - Roger
Carel

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Autres Jours (3)

i Avec: Caroline Sihol - Yves
Beneyton

13.45 Dessins animés
X-Or - Wattoo-Wattoo: L'Elec-
tricité

14.15 Dessins A2
Dorothée Soldat - Les Devinet-
tes d'Epinal - Les Quat'z'Amis:
Le Miroir

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Apocalypse snow
18.00 Platine 45

Avec: Chris Rea - Axel Bauer
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20J5 Image
interdite

Téléfilm de Jean-Daniel
Simon - Avec: Sylvie Fen-
nec - Anne Teyssèdre -
Daniel Langlet

Dans un monde d'où l'image a été
sciemment bannie, en raison des per-
turbations qu'elle a engendrées, un
réalisateur s'éprend d'une photo de
femme.

22J0 Moi... je
Hold-up, de Gilles Combet -
Chic, stars TV de choc, de
Patrick Chamming

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Franz Liszt

La Solitude du Compositeur. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schirmbild

Traumatisme après un accident
d'auto

21.05 Hear we go: Spécial Marillion
Le groupe de rock anglais

22.00 Téléjournal
22.10 Adaptation ou critique

L'éthique dans un monde en chan-
gement

23.30 Bulletin de nuit

Si vous avez peur en avion... alors
ce f i lm n'est pas pour vous. C'est
incontestablement un des spectacles-
catastrophes les plus éprouvants
jamais  tournés. Malgré un début un
peu lent, le suspense ne se relâche
jamais. La deuxième moitié du f i lm
ne laisse au spectateur p lus un poil
de sec. Réalisé dans la foulée du pre-
mier «Airport», ce long métrage a
l'avantage de proposer une histoire
entièrement différente. Il ne s'agit
donc pas d'un simple «remake».

22.05 TéléScope: La guerre élec-
tronique
La perspective d'un formidable
jeu vidéo où l'on se battra à dis-
tance. Des images tournées
dans les coulisses de l'armée
américaine

22.35 Téléjournal

IffltB <"> I
14.55 Questions au gouvernement

En direct de PAssemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Calamity Jane (3)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Ring-parade
Cadence 3

Avec Nana Mouskouri

22.00 Soir 3
22.20 La Lanterne des Morts

Avec: Monique Chaumette -
Virginie Garandeau - Jacques
Rispal

23.25 Les cinq minutes d'écologie
mentale de Muse d'Albray
L'avortement du patrimoine
futur

23.30 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka inter-
prète: Sonate en sol majeur, K
470, de Scarlatti

10.00 Apollon et Hyacinthe
Drame en latin de Mozart

11.35 Rire et sourire avec la souris
11.50 Abgestempelt
12.35 Récital Edita Gruberova
13.30 Lukas

Film tchécoslovaque
14.45 Moby Dick

Film de John Huston (1956)
16.35 Une fontaine à Paris
17.20 Magie

Avec Peter Schlitte
19.00 Salzbourg
19.45 Pensées
20.00 Téléjournal
20.15 Don Carlos

De Friedrich Schiller
23.15 Le fait du jour
23.45 Quincy

Les Deux Faces de la Vérité
0.30 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.05 Der alte Mann und das Meer

Film de John Sturges (1958)
11.30 Loreley in Nôten
12.00 Portrait musical

Georg Solti: Destin et carrière
13.15 La vie d'une diaconesse
13.45 Informations
13.47 Charlie Brown
14.10 Das fliegende Klassenzimmer

Avec Joachim Fuchsenberger
15.40 Les nouveaux livres
16.25 Informations
16.30 Anneliese Rothenberger
18.10 Actualités sportives
19.00 Informations
19.15 Umkehren zum Leben
19.30 Signe minéralogique D
20.15 America, America

Film d'Elia Kazan ( 1963)
22.55 Informations
23.00 Le Mariage secret

Opéra-comique de Cimarosa
24.00 Informations

Ml ____
9.00 TV scolaire

1 17.45 Des salades ?
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Lino Partuno se souvient de

W.C. Haandy
22.25 Téléjournal
22.35 Rencontre avec...

Rita Levi-Montalcini
23.25 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A propos

Un court résumé, avant le généri-
que, permet de rappeler les princi-
paux événements de l'épisode précé-
dent. Ainsi peut-on suivre cette impo-
sante série américaine - 18 épisodes
d'une heure, le 15e ayant été présenté
hier soir - avec un peu d'irrégularité
sans perdre le fil. Il est probable que
certains juristes de l'histoire puissent
s'élever contre «l'hollywoodisation»
du récit. Certes, l'auteur du roman,
Herman Wouk, qui a rédigé lui-
même l'adaptation de son livre et
lutte pour obtenir que les douze épi-
sodes initiaux en deviennent dix-huit
pour restituer l'ampleur de sa fres-
que, invente certains personnages,
comme par exemple un général alle-
mand, Armin von Roon, et d'autres
certainement, Pug Henry (peut- être)
ou son entourage. Il prend ainsi un
risque assez excitant: demander à
des acteurs de ressembler vraiment à
des personnalités célèbres, comme
Churchill, Roosevelt, Hitler, Goering,
etc... Dans la version française, un
côté caricatural gêne un peu, avec le
choix des accents allemands au dou-
blage. Mais on oublie l'acteur qui
incarne un personnage historique
alors que Pug Henry, à l'évidence, est
Robert Mitchum, du reste superbe,
crédible, puissant, intelligent, par
instants touchant même.

Le mélange des acteurs - person-
nages réels ou de fiction — n'est de
loin pas la seule réussite du «Souffle
de la guerre». La série évoque avec
précision les principaux événements
qui précédèrent ou marquèrent le
conflit de 39-45. Entendre définir
rigoureusement la notion de «prêt-
bail» qui permit aux Etats-Unis de
soutenir les Alliés avant d'intervenir
directement dans le conflit est un
signe significatif à porter à l'actif
des auteurs qui ne «romancent» pas
systématiquement le récit. Suivre une
expédition aérienne au-dessus de
Berlin rappelle même des documents
d'actualité. Et la tension due à la
présence de sous-marins allemands
près d'un convoi accompagné par la
marine de guerre américaine est bien
montrée.

Il se dégage ainsi une forte pré-
somption de plausibilité du «Souffle
de guerre». Et même les histoires
d'amour et les adultères passent bien
la rampe.

Fort bonne série, donc, et qui
apporte autant d'informations que de
spectacle divertissant.

Freddy Landry

Le souffle de
la guerre


